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1 – OBJET DE L’ENQUÊTE
L’enquête publique porte sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune
d’YQUELON.
Par délibération en date du 31 août 2015, la commune d’YQUELON a décidé la
révision du P.L.U. et a fixé les modalités de la concertation. Le P.A.D.D. a été débattu lors de la
réunion du conseil municipal du 30 novembre 2015.
Par délibérations en date du 22 février 2016, le conseil municipal a arrêté le projet de
Plan Local d’Urbanisme et a tiré le bilan de la concertation.
Une première enquête publique s’est déroulée du 20 juin au 19 juillet 2016 et le Plan
Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal d’Yquelon le 7
novembre 2016.

Cette délibération a fait l’objet de recours pour excès de pouvoir et par jugements du 6
décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016.
Les motifs d’annulation portant sur l’enquête publique, la commune a souhaité
soumettre, de nouveau, son projet de P.L.U. à enquête publique et par ordonnance en date du 21
décembre 2017, monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen m’a désignée pour
assurer les fonctions de commissaire-enquêteur.
Au 1er janvier 2018, la compétence urbanisme a été transférée à la communauté de
communes Granville Terre et Mer.

Par arrêté en date du 31 janvier 2018, monsieur le Président de la communauté de
Granville Terre et Mer a ouvert l’enquête publique, pour une durée de 33 jours, du lundi 19
février au vendredi 23 mars 2018.
Le 30 mars 2018, j’ai remis à monsieur Pierre-Jean BLANCHET, vice-président de la
communauté de communes Granville Terre et Mer, en charge de l’urbanisme, l’ensemble des
observations tant du public que les miennes, dans un procès-verbal de synthèse.
Le 16 avril 2018, j’ai a reçu, par mail, le mémoire en réponse de la communauté de
communes. J’ai reçu la version signée le 28 avril, suite à ma demande.
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2 – PRESENTATION DE LA COMMUNE
2.1 Situation géographique et histoire

La commune d’YQUELON appartient à l’agglomération de Granville. Elle couvre une
petite superficie de 214 hectares et a une population estimée à 1086 habitants en 2016. Elle n’a
aucune façade maritime et aucune co-visibilité avec la mer. La visite des lieux met en évidence
trois grandes unités :
- un bourg ancien peu marqué, traversé par une route départementale qui localement
sert de raccourci pour rejoindre la commune de Donville-les-bains et la zone commerciale de
Granville et d’YQUELON ;
- la zone d’activités, qui est en continuité de celle de Granville ;
- la zone agricole.
La commune compte plusieurs secteurs d’habitat en dehors du bourg, il s’agit
notamment de lotissements récents, réalisés soit en continuité des zones d’activités (Giron, La
Lande), soit en continuité du bâti ancien (le Taillais, la Challerie).

Il faut souligner que la commune est totalement coupée en deux par la voie ferrée
Granville-Paris, qui traverse le territoire d’Ouest en Est et passe entre la mairie et l’école.

Le nom initial de la commune était « Ikelum » en 1162 ce qui signifiait « Bois de
chêne » en scandinave. Au fil du temps, son nom se transforma pour devenir en 1280,
YQUELON. La commune se situait sur les chemins menant au Mont Saint-Michel et faisait
partie de la baronnie de Saint-Pair-sur-Mer, propriété de l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Le
seigneur des lieux, apposa sa signature au bas de deux grandes chartes de l’abbaye de La
Lucerne en 1162, ce qui révèle un lien important entre les deux lieux. C’est à cette même
époque qu’est construite l’église actuelle de la commune.
Le reste de l’histoire semble lié à celle de l’agglomération de Granville, sans faits
marquants.
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2.2 Diagnostic démographique, économique, urbain et viaire
2.2.1 Diagnostic démographique
En matière de population, les derniers chiffres officiels de l’INSEE précisent que la
commune comptait, en 2014, 1048 habitants. La population aurait été estimée à 1086 en 2016.
La commune a connu une progression importante de sa population entre 1968 et 1999
(+125%). L’accroissement s’est ensuite ralenti entre 1999 et 2009 (+2,3%) et a connu au cours
des dernières années de 2009 à 2014, une croissance plus importante de 6,8%.
La population est une population vieillissante : les plus de 60 ans représentaient 20%
en 1990, 37,4% en 2012 et 37,9% en 2014 (derniers chiffres connus).
Concernant les actifs, les chômeurs représentaient, en 2014, 6,8% de la population
(5,1% en 2009).
La commune connaît également un desserrement important des ménages qui
comptaient en moyenne en 1968 3,2 personnes, en 1999, 2,7 personnes et, en 2014, 2,2
personnes.

2.2.2 Diagnostic urbain
2.2.2.1 L’évolution du nombre de logements
En 2009, la commune comptait 490 logements et, en 2014, 544 logement, soit 54
logements supplémentaires représentant une augmentation de 11% au cours des 5 dernières
années.
2.2.2.2 Types de logements
Le dossier d’enquête précise qu’en 2009, 86% des logements étaient des résidences
principales, 8% des résidences secondaires et 6% des logements vacants. La consultation des
données de l’INSEE pour 2014 révèle un accroissement du pourcentage de résidences
principales (88,4%) et par conséquent une baisse du nombre de résidences secondaires (6,8%) et
des logements vacants (4,8%).
Toujours selon l’INSEE, en 2014, près de 76% des résidences principales sont
occupées par leurs propriétaires. L’offre locative est donc limitée et l’offre H.L.M. en vide était
inférieure à 1% des résidences principales.
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2.2.3 Diagnostic patrimonial
La commune ne compte aucun monument classé ou inscrit au titre des monuments
historiques. On peut noter, toutefois, que la commune possède une église dont une partie est du
XIIème siècle.
La commune ne compte aucun bâti protégé au titre du code de l’urbanisme. Le bâti
traditionnel, dont le bourg, est en pierre. Elle compte un petit patrimoine bâti tels que murs en
pierre, bâtiments en terre, etc.

2.2.4 Diagnostic économique
Le territoire d’Yquelon se situe à l’entrée de l’agglomération granvillaise. La
commune possède donc une zone d’activités commerciales importante, dont l’hypermarché
Leclerc et ses satellites.
Au 31 décembre 2015, la commune comptait 80 entreprises et 113 établissements
actifs dont : agriculture : 6 ; industrie : 4 ; construction : 9 ; commerce, transport, services
divers : 77 ; administration, enseignement, santé : 17).
La commune compte, dans son bourg une boulangerie et un artisan coiffeur. La
commune compte une école primaire et une grande salle de convivialité. Par contre, il n’y a
aucune structure touristique : aucun hôtel, aucun camping.

2.2.5 Diagnostic viaire et déplacements

Le territoire d’Yquelon est marqué par un réseau de voies départementales en carré
avec une diagonale. Ces axes sont :
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- la RD 924, au sud et en limite de la commune, qui relie Granville à Villedieu et
également à l’autoroute A84. Il n’y a aucun comptage récent pour cette voie à
grande circulation dont le trafic journalier peut être estimé à bien plus de 10 000
véhicules par jour ;
- la RD 971, qui relie Coutances à Avranches et sert de rocade pour l’agglomération,
borde la commune en limite Est. Elle compte, en moyenne, plus de 9 300 véhicules
par jour ;
- la RD 135, qui se situe dans la partie Ouest de la commune, sur un axe Nord-Sud,
traverse le bourg ainsi que la voie ferrée par un passage à niveau. Un comptage
effectué en février 2010 révélait qu’elle comptait 5 500 véhicules par jour dont
environ 350 poids lourds.
- la RD 598 traverse la commune dans sa partie Nord et a une circulation bien plus
faible ;
- la RD 135E traverse la commune en diagonale
La commune dispose de tout un réseau communal, qui permet les dessertes
principalement internes. Le dossier identifie quelques chemins mais, pour l’instant, il n’y a pas
de réel circuit pédestre, de continuité à ce niveau. Comme le précise le dossier, ce réseau reste à
organiser.
Remarque du commissaire-enquêteur : La traversée du territoire d’Yquelon permet, pour se
rendre depuis la commune de Donville-les-Bains ou le Nord de Granville, de se rendre sur la
zone commerciale ou vers Saint-Pair-sur-mer en évitant le centre-ville de Granville. Ceci
explique le nombre important de véhicules sur la RD 135.
Il faut souligner que la RD 135 traverse la voie ferrée Granville-Paris. Le croisement se fait au
niveau du bourg, par un passage à niveau. Même si les trains sont peu nombreux, six par jour, il
y a lieu de tenir compte de ce passage à niveau, qui peut se révéler dangereux, tant pour les
véhicules, qui se retrouvent stoppés sur les rails pour que les piétons. Le danger est notamment
présent aux heures de pointe, surtout lorsque celles-ci correspondent aux heures de début ou de
fin de classe. La circulation est alors ponctuellement stoppée par l’agent chargé de faire
traverser les enfants.
Il n’y a pas de comptage routier récent sur la RD 924, sur la commune d’Yquelon ou sur le
territoire de Granville. Pour est celui-ci, on peut retenir, qu’en période estivale, le centre Leclerc
compte jusqu’à 10 000 passages en caisse par jour (chiffres communiqués par le propriétaire).

2.3 Le cadre environnemental
2.3.1 Caractéristiques géologiques et topographiques
Le dossier n’aborde pas la géologie du territoire. La commune appartient au massif
armoricain et le sol est principalement constitué de schistes briovérien.
La topographie du territoire se traduit par une pente douce du Sud vers le Nord. La
partie basse du territoire correspondant au lit du ruisseau « le Bosq », en limite Nord du
territoire.
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2.3.2 Contexte hydrographique et hydrologique
Le réseau hydrographique est particulièrement simple : La commune est bordée, au
Nord, par le ruisseau « le Bosq », dont les débordements ont longtemps été à l’origine des
inondations du centre-ville de Granville. La commune possède un autre petit ruisseau « le
ruisseau de la Lande », affluent du Bosq, qui coule du Sud vers le Nord, au centre du territoire.
Des bassins de rétention ont été réalisés sur le bassin versant, sur le territoire de la commune,
pour remédier aux débordements et inondations en régulant les débits.

2.3.3 Contexte végétal et paysager
Entre le bourg et la zone d’activité, on découvre une zone rurale, constituée de
principalement de prairies. Celle-ci est impactée par les aménagements routiers.
Au Nord de la commune, le Bosq offre un paysage quelque peu différent avec toute
une zone humide dans la partie Ouest et une petite zone vallonnée en partie Est.

2.4 Les mesures de protection
2.4.1 Les mesures de protection supra communales
Le territoire n’est concerné par aucune mesure de protection de type ZNIEFF. Son
territoire n’est couvert par aucune mesure contractuelle de type Natura 2000. Elle ne bénéficie
d’aucune mesure réglementaire, ne possède aucun site classé ou inscrit. Il n’existe aucune
mesure de protection de biotopes.
Il n’y a pas de périmètres de protection de la ressource en eau.

2.4.2 Les éléments patrimoniaux (naturels et bâtis) à préserver (au titre de la loi
Paysages)
2.4.2.1. Le paysage
La commune compte plusieurs unités paysagères. Il s’agit, tout d’abord, d’un paysage
bâti, qu’il s’agisse du bâti traditionnel, de lotissement ou encore un paysage urbain commercial.
Il s’agit, ensuite, d’un paysage agricole, marqué par des zones humides notamment le long du
Bosq, d’un paysage semi-ouvert avec des haies bocagères et un paysage plus ouvert où les haies
tendent à disparaître.
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2.4.2.2. Haies et boisements protégés
La commune a identifié de petits boisements et surtout des alignements d’arbres dans
le but d’assurer le maintien du boisement. Pour cela, la commune s’est notamment appuyée sur
le diagnostic réalisé par le Syndicat Mixte des Bassins Versants des Côtiers Granvillais.
L’ensemble est reporté et identifié sur le plan « environnement et patrimoine ».
La commune, qui compte un linéaire de 27 654 mètres de haies, a retenu cette donnée
parmi les indicateurs de suivi pour l’analyse de la mise en œuvre du projet de P.L.U.
2.4.2.3. Le bâti identifié
Le dossier a identifié tout un petit patrimoine bâti, quelques bâtiments ou clôtures en
pierre, constitutifs du patrimoine bâti. Ces éléments sont reportés sur le plan « environnement et
patrimoine ».

2.4.3 Les zones humides

Les zones humides se situent principalement au Nord de la commune, le long du cours
d’eau « le Bosq » et au centre de celle-ci, autour du ruisseau de « La Lande », où ont été
réalisés, notamment, les bassins de rétention des eaux pour éviter les inondations en aval. Le
dossier identifie clairement les zones humides.

Remarque du commissaire-enquêteur : Le territoire de la commune révèle son caractère agricole
initial. Il en persiste de nombreuses haies, identifiées dans le projet de P.L.U., ce qui permet de
conserver un paysage agricole. Le bâti du bourg est ancien, ce qui lui donne un charme certain,
même si l’église et la mairie sont décentrées par rapport à l’axe principal, et malgré
l’importance du trafic sur cet axe principal. Par contre, la proximité immédiate de Granville,
l’implantation de la zone commerciale et d’activité conduisent à l’extension de la zone urbaine à
laquelle s’ajoute la création d’un réseau routier de desserte, ce qui conduit à la perte progressive
du caractère agricole.
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2.5 Les risques naturels et technologiques
La commune n’est pas concernée par une directive Inondation (Territoires à Risque
Important d’Inondation), elle n’est pas davantage concernée par le Plan de Prévention des
Risques Naturels de Granville et Donville-les-Bains. La commune n’est pas, non plus,
concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
2.5.1 Les zones inondables

Au vu de l’Atlas régional des zones inondables établi par la D.R.E.A.L., la seule zone
inondable de la commune se situe au Nord de celle-ci. Il s’agit du risque lié au débordement du
Bosq. Il est à noter que les maisons du bourg ne sont plus inondées depuis la création, au niveau
du ruisseau de la Lande, de bassins de rétention.
Dans le projet de P.L.U., aucune zone à urbaniser ne se situe en zone inondable.

2.5.2 Les zones de remontées de nappe
Une cartographie du phénomène de remontée de nappe a été établie par la D.R.E.A.L.
Bien que la nappe apparaisse relativement proche de la surface du sol, il n’a pas été constaté de
débordement de nappe. La cartographie mise à jour montre des risques plus élevés aux abords
des cours d’eaux.
Le règlement écrit reprend les différentes dispositions règlementaires associées à ce
risque dans toutes les zones concernées.

2.5.3 Le risque de chutes de blocs
La D.R.E.A.L. a établi une cartographie des secteurs présentant une prédisposition aux
chutes de blocs rocheux. Cette cartographie montre qu’il n’y a pas de zone de prédisposition sur
le territoire de la commune. Il est seulement mentionné une forte pente dans le secteur du bourg.
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2.5.4 La présence de cavité
Il n’y a pas de cavité recensée sur le territoire de la commune.

2.5.5 Le risque sismique
Le territoire est classé en zone sismique de niveau 2 (faible) sur une échelle allant de 1
(très faible) à 5 (forte).

2.5.6 Les risques technologiques
Il n’y a aucune installation classée sur le territoire de la commune. Par contre, la
commune compte deux conduites de gaz, faisant l’objet de servitudes.

Remarque du commissaire-enquêteur: Les risques sont faibles sur le territoire. Les zones
inondables sont bien identifiées et aucune zone à urbaniser ne se situe en zone inondable. Le
règlement intègre les dispositions pour les zones prédisposées au risque de remontée de nappes.

3 – ELABORATION DU PLU, CONCERTATION
3.1 La procédure d’élaboration et l’annulation du P.L.U. révisé
Le projet de P.L.U. semble avoir été initié pour s’inscrire dans les objectifs du
développement durable et prendre en compte les orientations supra communales, notamment le
S.Co.T. du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel.
La prescription de la révision du P.L.U. a été décidée par délibération du conseil
municipal le 31 août 2015.
Le P.A.D.D. est débattu en conseil municipal, lors de la séance du 23 novembre 2015.
Par délibération en date du 22 février 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la
concertation préalable et a arrêté le projet de P.L.U. L’enquête publique s’est déroulée du 20
juin au 19 juillet 2016. Le Plan Local d’Urbanisme révisé a été approuvé le 7 novembre 2016.

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de recours contentieux et par jugements
(requêtes 1700012-1700016 et 1700047), la délibération du 7 novembre 2016, approuvant le
P.L.U. a été annulée.
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La commune, retenant le principe d’une annulation pour vice de forme, a décidé de
reprendre l’élaboration du projet tel qu’arrêté par délibération du 22 février 2016 et a, par
conséquent, demandé au Président du Tribunal Administratif la désignation d’un commissaireenquêteur.
La compétence relative à l’élaboration des documents d’urbanisme ayant été
transférée à la communauté de communes Granville Terre et Mer au 1er janvier 2018, c’est donc
la communauté de communes qui a lancé une nouvelle enquête publique, objet du présent
rapport.
Il est à noter qu’entre la date d’approbation du projet et la date d’annulation de la
délibération du 7 novembre 2016, le P.L.U. avait fait l’objet d’une modification, portant
principalement sur la reprise d’erreurs matérielles.

3.2 La concertation et son bilan
Les modalités de concertation ont été fixées par délibération du conseil municipal du
31 août 2015 et le bilan a été tiré le 22 février 2016. Il en ressort que :
- une information dans la presse a été réalisée (Ouest-France du 09/09/2015) ;
- un cahier, destiné à recevoir les remarques du public, a été mis à disposition du
public du 24/11/2015 au 22/02/2016 et qu’il n’y a eu aucune observation
déposée.
- deux réunions publiques ont été organisées les 03/11/2015 et 02/02/2016, qu’il y a
eu, pour chacune, la participation d’une trentaine de personnes ;
- une information a été réalisée via le bulletin municipal du 15/09/2015 et « la Lettre
d’Yquelon » de janvier 2016 ;
- les délibérations ainsi que la présentation des réunions publiques ont été mises en
ligne sur le site internet de la commune.

Remarque du commissaire-enquêteur : la concertation effectuée correspond à celle qui avait été
décidée lors de la délibération du 31 août 2015.

3.3 La saisine de l’Autorité environnementale
Le projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas, en application de l’article R121-14
du code de l’urbanisme.
Par arrêté en date du 16 mars 2015, madame la Préfète de la Manche a retenu que la
révision du P.L.U. de la commune d’Yquelon n’était pas soumise à évaluation
environnementale.
Cette décision était incluse dans le dossier d’enquête publique.
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3.4 Consultation et avis des Personnes Publiques Associées
3.4.1 Les avis des Personnes Publiques Associées
3.4.1.1 Services de l’Etat
Les services de l’Etat émettent un avis favorable, tout en soulignant le caractère
ambitieux du projet en matière démographique. Ils demandent la prise en compte des
prescriptions du P.L.H. dans le règlement des O.A.P. ainsi que l’ajout, au rapport de
présentation, de la présence de canalisations de transport de gaz.
Concernant l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, il est rappelé que le
zonage d’assainissement approuvé par le SMAAG devra être intégré dans les annexes et qu’il
appartient à la commune, seule ou de manière collective, d’élaborer un schéma directeur des
eaux pluviales.
Enfin, les services de l’Etat relèvent une succession de petites erreurs devant être
corrigées.

3.4.1.2 Conseil Régional de Normandie
Le Conseil Régional de Normandie émet un avis favorable assorti de remarques.
Concernant la trame verte et bleue, il souligne que la cartographie incluse dans le
rapport de présentation ne fait pas apparaître la distinction entre réservoir biologique et corridor
biologique. De même, la cartographie incluse dans le P.A.D.D., ne fait pas ressortir
suffisamment les zones à enjeux écologiques du territoire ni la hiérarchisation des priorités dans
ce domaine.
Par ailleurs, le Conseil Régional considère que le sujet de la transition énergétique
aurait mérité d’être approfondi et, pour le bâti et le logement, être mieux décliné.

3.4.1.2 Conseil Départemental de la Manche
Le Conseil Départemental, consulté, n’a pas émis d’avis sur le projet.

3.4.1.3 Syndicat Mixte du S.Co.T. du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
Le Syndicat Mixte émet un avis favorable sous réserves :
- de justifier de l’existence d’un projet à court terme pour l’extension de la zone
d’activité ;
- d’harmoniser les chiffres du rapport de présentation, notamment les objectifs
d’accueil de population et de production de logements.
.
3.4.1.4 Chambre de Commerce et d’Industrie
La chambre consulaire, consultée, n’a pas émis d’avis sur le projet.

11

3.4.1.5 Chambre d’agriculture de la Manche
La Chambre émet un avis favorable et demande, lors de l’instruction des demandes de
permis de construire, de s’assurer de la possibilité, pour les agriculteurs, de poursuivre les
épandages et, lors des demandes de modification du maillage bocager, de s’assurer que les
agriculteurs concernés pourront continuer à améliorer les conditions d’exploitation de leur
parcellaire.

3.4.1.6 Chambre des Métiers et de l’Artisanat
La Chambre émet un avis favorable.

3.4.1.7 Communauté de communes Granville Terre et Mer
La communauté de Communes émet un avis favorable.

3.4.1.8 Ville de Granville
La ville de Granville, limitrophe d’Yquelon, émet un avis favorable sur le projet.

3.4.1.9 Commune de Donville-les-Bains
La commune de Donville-les-Bains, limitrophe d’Yquelon, émet, à l’unanimité, un
avis favorable sur le projet.

3.4.1.10 Commune de Saint-Planchers
La commune de Saint-Planchers, limitrophe d’Yquelon, émet, à l’unanimité, un avis
favorable sur le projet.

3.4.1.11 Autres communes et syndicats
Les communes d’Anctoville-sur-Bosq et de Longueville, consultées, n’ont pas émis
d’avis sur le projet. Il en est de même pour le S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable) de Saint-Planchers, le S.M.A.A.G. (Syndicat Mixte
d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise) et le S.M.B.C.G. (Syndicat Mixte des
Bassins versants des Côtiers Granvillais).
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3.4.2 Consultation de la C.D.P.E.N.A.F.
La commission a émis un avis favorable en demandant que l’emprise en sol soit
privilégiée pour gérer l’insertion dans l’environnement des extensions et des annexes. Par
ailleurs, elle émet un avis favorable sur la délimitation des STECAL, demande que le rapport de
présentation soit complété sur les diagnostics agricole, commercial et industriel ainsi qu’une
réactualisation de l’analyse en matière de population et d’habitat.

Commentaires du commissaire-enquêteur : D’une manière générale, on peut retenir que
l’ensemble des personnes publiques associées a émis un avis favorable sur le projet.

4 – EXAMEN DU DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet prévoit de porter la population de 1086 habitants (estimation 2016) à 1300
habitants au cours de 10 à 15 prochaines années avec la construction de 156 logements et une
consommation de terrain de 8,23 hectares.

4.1 Composition du dossier d’enquête
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’YQUELON, mis à
la disposition du public, comprend plusieurs pièces classées et regroupées en 2 volumes.
Le premier volume ou classeur contient les pièces suivantes :
I – Le projet de Plan Local d’Urbanisme, qui comprenait les pièces suivantes :
1 - Rapport de présentation (111 pages) et son annexe 1 « Cahier de recommandations
architecturales et paysagères (44 pages)
2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables (13 pages)
3 – Orientations d’aménagement et de programmation (8 pages)
4.1 - Règlement écrit (50 pages)
4.2 – Plan de zonage « Environnement et Patrimoine » 1/2500
4.3 – Plan de zonage « Zones et Risques » 1/2500
5.1- Annexes (alimentation en eau potable, assainissement, eaux pluviales, ordures
ménagères et déchets, cimetière,
5.2 – Plan des réseaux 1/2500
5.3 – Plan des servitudes (Annexe en application du R.123-13 du C.U.) 1/2500
II – Les avis des personnes publiques associées
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III – Les textes régissant l’enquête publique
IV – La publicité de l’enquête publique
V – Les actes administratifs (délibérations de la commune d’Yquelon des 31/08/2015,
23/11/2015, 22/02/2016, 11/12/2017, 05/02/2018 et de la communauté de
communes du 30/01/2018) (arrêté du Président de la communauté de communes
en date du 31 janvier 2018 prescrivant l’enquête publique).
Le deuxième volume comprenait le Porter à Connaissance de l’Etat (partie VI)

Un dossier a été déposé au siège de la communauté de communes et un second à la
mairie d’Yquelon. Le dossier a également été mis en ligne sur le site de la communauté de
communes. Le dossier était également accessible depuis le site de la commune d’Yquelon par
un lien.
Enfin, il est à noter que le courrier n°1, du Président de la Communauté de
Communes, qui faisait part des erreurs matérielles du dossier (qui avaient été corrigées au cours
de la modification n° 1), a été inséré dans le dossier par moi-même, dès l’ouverture de
l’enquête, de telle manière qu’en ouvrant les dossiers, la lettre soit inévitablement visible pour le
public. Cette même lettre a été ajoutée, toujours à ma demande, dans le dossier mis en ligne.

4.2 Examen du dossier d’enquête
4.2.1 Le rapport de présentation
Outre le rappel du cadre juridique de l’élaboration du P.L.U. et de son intérêt le
rapport comprend 4 parties distinctes :
- L’analyse de l’état initial de l’environnement (35 pages) dans lequel on trouve : la
situation de la commune, le contexte physique et biotopes et espaces
caractéristiques de la commune (6 pages) ;
- Le diagnostic socio-économique (22 pages) dans lequel on trouve : les
caractéristiques démographiques, le logement, l’analyse des formes urbaines et la
consommation de l’espace, les activités économiques, les équipements et le cadre
de vie.
- Les enseignements du diagnostic (3 pages) ;
- La justification des choix retenus (41 pages), chapitre dans lequel on trouve : les
choix retenus pour établir le P.A.D.D., les justifications des motifs de la
délimitation des zones et des règles qui lui sont applicables, les justifications des
motifs de la définition des orientations d’aménagement et de programmation,
l’évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement (1 page
½), l’analyse des superficies, la compatibilité des dispositions du P.L.U. avec les
documents supra-communaux, les définitions.
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4.2.2 Constats et objectifs
Le diagnostic établi dans le rapport de présentation, fait ressortir les constats et fixe les
objectifs :
- En matière de population, il est constaté une population vieillissante, nécessitant la
production d’un grand nombre de logements pour un gain de population faible.
L’objectif proposé est de définir un projet favorisant un rajeunissement de la
population (ou choisir de poursuivre l’accueil de « jeunes » retraités ?).
- en matière d’habitat, il est constaté une urbanisation consommatrice d’espace, avec
uniquement la production de pavillons au sein d’opérations d’aménagements
groupés (lotissement) ainsi qu’une baisse des surfaces dédiées aux constructions
individuelles, sans doute liée au coût du foncier. L’objectif proposé est un projet de
ZAC qui permettra à la commune d’avoir une meilleure maîtrise des formes
urbaines, de l’organisation de la voirie et des types de logements à produire ainsi
que de recourir au logement semi-collectif, qui peut aussi répondre à une demande
de logements adaptés pour les personnes âgées (appartement de grande surface
avec balcon).
- en matière de développement urbain et de déplacements, il est constaté une
organisation du réseau routier difficilement lisible, un accès au bourg d’Yquelon à
signaler depuis la route de Villedieu, des liaisons inexistantes entre les trois pôles
urbains. L’objectif proposé est de hiérarchiser les voies existantes, développer des
voies piétonnes/douces entre les trois zones urbaines, permettre le rattachement
direct du lotissement ouest au cœur de bourg, avec l’éventuel recours à un ou des
emplacements réservés.
- en matière d’environnement et de cadre de vie, il est constaté un environnement de
qualité mais, par contre, un aspect des constructions nouvelles hétéroclites et
entachant parfois les ensembles bâtis. Une communication apparaît devoir être à
faire auprès des habitants concernant les clôtures. L’objectif proposé est d’enrichir
les règles d’aspect du règlement du P.L.U. et/ou de réaliser un cahier de
recommandations architecturales et paysagères.

Commentaire du commissaire-enquêteur : Le rapport de présentation dégage toutefois les
constats et objectifs permettant aux responsables politiques de faire les choix et de définir le
projet de territoire dans le P.A.D.D.
Du fait de la reprise de l’enquête publique, après l’annulation du P.L.U., avec le dossier tel que
le projet avait été arrêté, certaines données ne sont plus récentes, notamment pour ce qui
concerne la population, l’habitat, l’activité agricole. Ceci m’a obligée à consulter les données du
dernier recensement (2014) et à recourir, de manière générale, à la recherche d’informations
plus récentes.
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4.3 Le P.A.D.D. : Présentation et analyse du projet de territoire

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) de la commune
d’YQUELON s’articule autour de 5 orientations principales :
Orientation 1- Assurer un rééquilibrage socio-générationnel
Quatre objectifs ont été définis :
- Pousuivre la croissance démographique dans les limites de la capacité d’accueil de la
commune en construisant un nombre de logements adaptés en lien avec le P.L.H.
du Pays Granvillais pour atteindre une population de 1300 habitants en 2027 ;
- Offrir un parc de logements diversifiés permettant un parcours résidentiel complet
par la production de 120 nouveaux logements sur la période 2015-2027, par la
poursuite de la mise en œuvre du P.L.H. du Pays Granvillais et notamment la mise
en place d’une servitude de mixité à hauteur de 20% pour les logements nouveaux,
par le renforcement d’une offre locative valorisante, par la diversification de la
taille des logements, par une offre adaptée aux personnes âgées, par l’accession à la
propriété à tous les ménages et en particulier à destination des familles et jeunes
ménages ;
- Proposer des formes urbaines diversifiées dans le but de favoriser une gestion
économe des sols, avec une densité moyenne de 16 logements à l’hectare et une
gestion économe de l’énergie ;
- Eviter d’alimenter la hausse des prix du foncier et de l’immobilier en poursuivant la
politique d’acquisition foncière et en utilisant les différents outils tels que la
réalisation d’une zone d’aménagement différé, une zone d’aménagement concerté,
par le droit de préemption et la déclaration d’utilité publique.

Orientation 2- Retrouver une centralité affirmée à Yquelon et une vie locale
dynamique
Trois objectifs ont été définis :
- Centrer le développement urbain sur le bourg par la densification du tissu urbain, le
renouvellement urbain, l’identification des « dents creuses », en intégrant dans la
réflexion l’extension du bourg par la mise en œuvre de la Z.A.C. du Rond-Chêne
et, à la fois, en évitant la délimitation de zones à urbaniser en extension de
l’enveloppe bâtie existante ;
- Renforce l’attractivité du cœur de bourg en favorisant les implantations d’activités
sur le centre bourg, rue de Normandie, en mettant en valeur le centre bourg par le
réaménagement de la place de la rue de Normandie ;
- Valoriser la vallée du Bosq

Orientation 3- Valoriser l’identité paysagère d’Yquelon, en lien avec son
patrimoine naturel et bâti
Trois objectifs ont été définis :
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- Encadrer l’aspect des constructions par la définition d’un règlement suffisamment
détaillé, par la préservation et la valorisation du patrimoine bâti existant, par la
définition d’un cahier de recommandations architecturales et paysagères ;
- Protéger et valoriser la trame verte et bleue par l’identification de la trame bocagère à
protéger, par la protection ou reconstitution des chemins et voies bordées de haies
présentant un caractère patrimonial, par l’identification des parcelles boisées, par la
protection des cours d’eau, de leurs abords, des zones humides ;
- Faire entrer la nature au sein des espaces urbanisés autrement que par la simple
réalisation d’espaces verts en repérant les ruptures des zones liées à l’urbanisation
et aux infrastructure du type voies ferrée et axes routiers, en travaillant les espaces
de transition entre les espaces urbanisés et les espaces naturels agricoles, en
trouvant des connexions possibles visant à recréer une trame verte et bleue
cohérente, y compris au sein des espaces urbanisés (mise en œuvre d’une gestion
différenciée des espaces verts, de l’aménagement d’un parc urbain, de vergers ou
de jardins familiaux).

Orientation 4- Développer l’offre de l’ensemble des modes de transport sécurisé
et les modes de communication
Trois objectifs ont été définis :
- Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture par le dimensionnement
des espaces dédiés aux déplacements doux et voies partagées, par un travail sur
l’organisation des déplacements motorisés et la hiérarchisation des voies, par une
réflexion sur le stationnement, la desserte du bourg par les transports en commun ;
- Marquer les entrées d’agglomération et informer les usagers sur la situation du cœur
de bourg par la modification des flux de circulation, la mise en place d’une
signalétique, la création d’une ambiance de cœur de bourg, la limitation de la
vitesse ;
- Intégrer à la réflexion sur les projets d’aménagement les projets intercommunaux et
départementaux des communications numériques notamment en anticipant le
câblage en fibre optique sur le territoire.
,
Orientation 5- Poursuivre le développement et l’évolution des activités
économiques
Trois objectifs ont été définis :
- Maintenir l’emprise actuelle de la zone d’activités du Taillais par la définition des
limites, la garantie de constructions de qualité, la mutualisation des aires de
stationnement, le renouvellement urbain)
- Faciliter l’installation d’activités commerciales et de services au sein des zones
urbaines et à urbaniser en assurant le maintien, voire de développement ou
l’installation de commerces au croisement des rues de Normandie et de SaintPierre et Miquelon, en poursuivant la mixité habitations/activités compatibles ;
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- Assurer le maintien de l’activité agricole sur le territoire d’Yquelon et anticiper les
mutations possibles en préservant le taux de terres utilisées par l’activité agricole,
en traitant la question des friches, en facilitant l’installation d’activités compatibles
avec la proximité d’habitations, en envisageant l’installation d’activités de
maraichage ou autres, en promouvant la mise en place d’activités de circuit court.

4.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.)
Les orientations d’aménagement et de Programmation couvrent 6 secteurs. Le rapport
de présentation prévoit leur classement en zone AU (zone à urbaniser).

4.4.1 La Z.A.C. du Rond Chêne (secteur 1)
Dans le document relatif aux orientations d’aménagement et de programmation, la
description se limite à un plan d’ensemble ainsi que l’indication de la surface disponible (5,3
ha), le pourcentage minimum d’espaces verts et VRD (20%), le nombre de logements (89) et la
densité (17 logements/ha). La Z.A.C. approuvée constitue une urbanisation en extension de plus
de 5 hectares sur les terres agricoles.
Remarque du commissaire-enquêteur : Le descriptif de l’O.A.P. renvoyait au projet de Z.A.C.,
qui n’était pas inclus dans le dossier d’enquête. J’ai, par conséquent, demandé à la communauté
de communes de me communiquer les informations.
Dans son mémoire en réponse, la commune précise l’aménagement envisagé et accepte de
compléter sur ce point le rapport de présentation.
Commentaire du commissaire-enquêteur : Il convient de prendre acte de la réponse de la
communauté de communes.
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4.4.2 Le secteur des Bassins (secteur n°2)
Le secteur des Bassins couvre une superficie de 1,07 ha et doit accueillir 17
logements, soit une densité de 16 logements à l’hectare. Le principe d’aménagement interdit
l’implantation des constructions en milieu de parcelle, dans un souci de densité mais également
pour limiter l’ombre solaire (masque solaire). Les plantations existantes sont conservées, la
desserte routière se fait depuis la rue des pommiers et des liaisons piétonnes sont prévues.
4.4.3 Le Chemin de la Lande (secteur n°3)
Le secteur du Chemin de la Lande couvre une superficie de 0,31 ha et doit accueillir 3
logements. L’implantation doit favoriser l’ensoleillement. La desserte se fait par une voie mixte.
4.4.4 Le Chemin du Montais (secteur n°4)
Le secteur du Chemin du Montais couvre une superficie de 0,83 hectare et doit
accueillir 13 logements, soit une densité de 16 logements à l’hectare. Le principe
d’aménagement interdit l’implantation des constructions en milieu de parcelle, toujours dans le
de favoriser la densité et l’ensoleillement. Les plantations existantes sont conservées, la desserte
routière se fait par une voie mixte, à double sens avec une sortie chemin du Montais, pour
rejoindre la route de Villedieu.
4.4.5 Le Taillais (secteur n°5)
Le secteur du Chemin du Montais couvre une superficie de 1 hectare et doit accueillir
16 logements. Le principe d’aménagement interdit, toujours pour les mêmes motifs,
l’implantation des constructions en milieu de parcelle. Les plantations existantes sont
conservées et une haie est créée en limite Est. Le secteur possède deux accès, un au Nord et le
second à l’Est.
4.4.6 L’aménagement du cœur de bourg (secteur n° 6)
Pour ce secteur, l’idée est de prévoir une réorganisation de la circulation et par
conséquent de la vie dans le bourg. Il est prévu une voie de liaison pour modes doux, le chemin
de la Chevalerie, une liaison piétonne est à trouver depuis la zone d’équipements vers le Bosq,
via la place à créer. L’orientation prévoit l’organisation de différentes séquences de routes avec
limitation de vitesse différenciée, la création d’une véritable place de village et, pour certaines
zones (commerces, services, école, équipements) d’apaiser la circulation motorisée au profit des
piétons, cycles et P.M.R. Enfin, il est prévu de requalifier les entrées du bourg (étoiles bleues).

Remarque du commissaire-enquêteur : D’une manière générale, les O.A.P. ont des orientations
claires et réalisables. La densité de logements demandée est en adéquation avec les exigences du
S.Co.T., le P.L.H. étant désormais caduc.
Concernant l’aménagement du cœur de bourg, la voie verte à créer, depuis la place vers la zone
d’équipement est surréaliste dans la mesure où elle semble soit ignorer, soit traverser la voie
ferrée. Là encore, j’ai donc demandé à la communauté de communes de me faire part de
l’avancée du projet. Celui-ci ne retient pas ce principe
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Cheminement piéton
Par conséquent, il serait opportun de le supprimer dans l’O.A.P.

4.5 Le règlement graphique et littéral
Le territoire de la commune d’Yquelon est divisé en quatre types de zones : la zone
urbaine (qui comprend les zones UC, UE, UX et UL), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole
A (qui comprend un secteur Ap) et la zone naturelle et forestière N (qui comprend un secteur Nj).
Le rapport de présentation précise que les zones U couvrent 100,18 ha, soit 47 % du territoire, la
zone AU couvre une superficie de 3,21 ha, soit 1,5% du territoire, la zone N couvre, quant à elle,
36,49 ha, soit 17% du territoire et la zone A, d’une superficie totale de 74,12 ha, représente 34,5%
du territoire. On peut donc retenir que l’urbain représente près de la moitié de la superficie
communale (103,29 ha), ce qui est déjà le cas dans le P.L.U. en vigueur (103,8 ha).

4.6. 1 Les zones urbaines (U)
On compte, dans le projet, quatre zones urbaines.
4.6.1.1 La zone UC
La zone UC correspond au bourg avec ses maisons traditionnelles. Par définition, sont
admises les constructions nouvelles, les extensions ou modification du bâti en se référant,
toutefois, aux prescriptions architecturales.
Remarque du commissaire-enquêteur : Le classement en zone U autorise de facto la
constructibilité des parcelles, ce point reste sous-entendu dans le règlement. Le rapport de
présentation parle d’un secteur UC1 pour le hameau du Val (page 78). Le hameau du Val est
classé en zone N dans le projet de P.L.U., notamment dans le plan de zonage, et il y a lieu de
rectifier le rapport de présentation.
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4.6.1.2 La zone UE
La zone UE englobe tout ce qui correspond au développement urbain avec une
vocation d’habitat et acceptant une mixité habitat/activité si elle ne nuit pas à l’habitat. On y
retrouve donc tous les lotissements. Le rapport de présentation explicite (page 72) que la Z.A.C.
du Rond Chêne est classée en zone UE « au regard de son état d’avancement ».
Remarque du commissaire-enquêteur : Dans le courrier n° 1 déposé à la communauté de
communes, le Président de la communauté de communes indique qu’il tient à faire part d’erreurs
matérielles et, qu’à ce titre, « la Z.A.C. du Rond Chêne est classée au plan de zonage en zone UE
alors que le rapport de présentation indique que cette zone relève d’un classement en zone AU ».
Contrairement à ce qui est évoqué ci-dessus, le rapport de présentation explicite le choix du
classement de la Z.A.C. en zone UE (page 72) et dans le tableau de calcul des superficies (page
90), la superficie de la Z.A.C. n’est pas incluse dans la superficie de la zone AU. Le projet prévoit
bien le classement de la Z.A.C. en zone UE et il ne s’agit nullement une erreur matérielle sur le
plan de zonage.
Compte tenu que les travaux ne sont pas commencés, le classement de la Z.A.C., en zone AU, est
plus cohérent. Par contre, comme précisé précédemment, l’O.A.P. couvrant ce secteur devra être
étayée pour reprendre les aménagements et prescriptions prévus dans le cadre de la Z.A.C.
Le classement en AU devrait retenir le phasage prévu pour la Z.A.C. et avoir un secteur 1AU et
2AU, dont l’urbanisation se ferait dans un second temps. Ce phasage est prévu dans le P.L.U. en
vigueur et il est regrettable de l’abandonner.
Remarque du commissaire-enquêteur : Le cimetière est classé en zone UE, où sont possibles es
affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés à des travaux de construction, à la sécurité
incendie et à la régulation des eaux pluviales. Un zonage spécifique ou un complément dans le
règlement semble nécessaire.

4.6.1.3 La zone UX
La zone UX englobe toutes les zones d’activité existantes. Par rapport au P.L.U.
approuvé en 2006, le projet prévoit près de 15 hectares supplémentaires en zone UX. En réalité, il
y a une extension de la zone UX sur la zone A, au niveau du lieu-dit « la Haute Lande » pour la
création d’une nouvelle structure commerciale du centre Leclerc et la modification du zonage des
parcelles sur lesquelles sont implantées les serres de la communauté de communes.
Le rapport de présentation (page 72) motive l’extension de la zone en précisant que
« Seul demeure disponible 1,8 hectare assurant le lien entre la zone d’activités commerciales
existante route de Villedieu et son extension située au lieu-dit du Taillais ».
Pour la modification de zonage du terrain où sont implantées les serres de la
communauté de communes, il est précisé à la même page du rapport de présentation : « En limite
Est du territoire communal, en continuité de Granville, la zone UX semble être constituée de
parcelles vierges d’occupation, sauf deux bâtiments. Sur le terrain, ces parcelles sont exploitées
par les services espaces verts de la Communauté de communes de Granville (implantation de
serres).
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Une réflexion est en cours pour un éventuel transfert de ces services. Toutefois, le choix
a été de délimiter un secteur à vocation d’activités : côté Granville, ce sont des activités
économiques qui sont installées et susceptibles de se développer. L’emprise des serres de
Granville pourrait donc être dédiée, à terme, au développement des activités économiques en
place ».
Remarque du commissaire-enquêteur : Le projet d’implantation d’une nouvelle structure
commerciale du Centre Leclerc est déjà bien avancé et la voirie est déjà réalisée.
La communauté de communes a toujours ses serres sur la partie Ouest (car il s’agit de la partie
Ouest) de la commune et le classement en zone UX apparaît justifié. Par contre, ce classement
devrait se limiter au Nord, au chemin existant (qui constitue une limite géographique) et la
parcelle 171 mériterait d’être intégrée dans la zone UE. Il serait dommage de voir une entreprise
installer une activité dans ce secteur d’habitat.

4.6.1.4 La zone UL
La zone UL regroupe tous les équipements sportifs et socio-culturels. Elle couvre une
superficie de 3,1 ha. Sur le terrain, on y trouve le stade et la salle de convivialité. Elle couvre
également une partie de terrain non construite, sur laquelle un emplacement réservé a été établi
pour la construction d’éventuels équipements.

4.6.2 Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont toutes couvertes par des orientations d’aménagement et de
programmation. On compte quatre ensembles de parcelles :
- le secteur des Bassins, qui est actuellement occupé par une activité agricole (maïs
coupé) et qui constitue, pour l’instant, une rupture d’urbanisation entre la partie bourg de la
commune et l’agglomération autour de la route de Villedieu.
- le secteur du chemin de la Lande est totalement inclus dans la zone UE.
- Le secteur du chemin du Montais, en limite avec la ville de Granville, est en continuité
de la zone UE, la partie granvillaise étant également urbanisée.
- Le secteur du Taillais se situe entre deux lotissements, entre lesquels il existe déjà
quelques maisons. On peut considérer qu’il s’agit de « dents creuses », difficilement exploitables
en agriculture.
Remarque du commissaire-enquêteur : Le phasage entre les différentes zones n’est pas très
explicité dans le rapport de présentation. On trouve seulement, dans le document relatif aux
O.A.P. un échéancier qui indique que pour les secteurs des Bassins, du chemin du Montais et le
Taillais, la réalisation se fera à moyen terme et que pour le secteur de la Lande (0,31 ha),
l’urbanisation se fera sur la durée du P.L.U.
J’ai posé la question du phasage dans le procès-verbal de synthèse et malgré le commentaire oral
lors de la remise du procès-verbal de synthèse, la communauté de communes interprète ma
question différemment et de ce fait n’y répond pas.
Pour ma part, il conviendrait d’urbaniser en priorité les zones qui constituent des « dents
creuses » ainsi que la première phase de la Z.A.C. de manière à protéger le plus possible les terres
agricoles.
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Remarque du commissaire-enquêteur : Il existe un réel questionnement autour du secteur dit des
Bassins. En effet, celui-ci est actuellement exploité (maïs coupé). L’urbanisation de cette parcelle
entraînera l’abandon de l’exploitation de la parcelle restante (absence de rentabilité, déplacement
depuis le siège d’exploitation à Saint-Planchers pour une petite parcelle trop coûteux). Dans le
souci de la préservation des terres agricoles, préconisée par le S.Co.T., il est souhaitable que ce
secteur soit le dernier à être urbanisé et, par conséquent, de le classer en 2AU.
Le différé porterait sur 17 logements, vite compensé par « les dents creuses » non identifiées
(exemple au nord des serres de la communauté de communes).

4.6.3 La zone agricole (A)
La zone agricole représente une superficie totale de 74,12 ha, soit 14,92 ha de plus que
dans le P.L.U. actuellement en vigueur. Toutefois, l’extension de la zone agricole se fait au
détriment de la zone naturelle et d’une partie de la zone à urbaniser. Par contre, une partie de
l’actuelle zone Agricole est supprimée au profit de l’extension de la zone UX (extension du
centre Leclerc).
La zone agricole se situe principalement à l’Est de la commune à laquelle vient
s’ajouter une bande Est-Ouest qui sépare la partie « bourg » de la partie urbanisée de la route de
Villedieu.
La zone agricole compte un secteur Ap (7,7 ha) où sont seulement autorisées les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Ce
classement est appliqué aux parcelles particulièrement proches des habitations et où l’on peut
imaginer une extension d’urbanisation dans les décennies futures.
Remarque du commissaire-enquêteur : La commune ne compte plus de siège d’exploitation. La
commune manifeste son souhait d’accueillir un maraîcher.

4.6.4 La zone naturelle (N)
La zone Naturelle couvre une superficie totale de 36,49 hectares, soit 14,51 ha de
moins que dans le P.L.U. en vigueur, cette différence ayant principalement profité à la zone
agricole. La zone N compte un secteur Nj spécifique pour le classement de deux types
d’espaces : Une petite activité maraîchère en bordure du Bosq (présence de serres) ainsi que des
parcelles, situées au cœur du bourg, de part et d’autre du chemin de la Chevalerie.
Sont intégrés dans la zone naturelle, la vallée du Bosq, le hameau du Val et les bassins
de rétention réalisés pour lutter contre les inondations.
En zone N, les nouvelles constructions ne sont pas autorisées mais l’évolution des
logements existants reste possible.
Concernant le secteur Nj, on peut souligner que ces parcelles sont actuellement
classées en zone 1AUc, zone à urbaniser. Le changement radical de zonage est motivé par la
topographie, le caractère ancien du bâti donnant un caractère identitaire fort mais aussi par le
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fait que ces parcelles sont actuellement des jardins, des prairies et vergers, que le chemin creux
est à préserver et que « cet espace permet de préserver le caractère traditionnel du cœur de
bourg ».
Remarque du commissaire-enquêteur : Concernant le secteur Nj, situé dans le bourg, il y a lieu
de s’interroger sur la compatibilité de ce classement avec le principe de la densification des
zones urbanisées. Dans le projet on a, par conséquent, une zone N au cœur du bourg et une
urbanisation en extension ou en périphérie.

Les terrains sont restés en jardins assez longtemps, du fait du classement en zone AU (projet de
Z.A.C.), qui a eu pour effet de geler toute possibilité de construire. De plus il existe un conflit
autour de ce secteur puisqu’une partie des propriétaires souhaite pouvoir construire tandis
qu’une autre et surtout les riverains ne souhaitent pas avoir de constructions. Le point de
crispation est surtout le chemin de la Chevalerie, d’une largeur d’environ 4 mètres et dont
l’accès, du côté de la rue Saint-Pierre et Miquelon est quelque peu compliqué par notamment la
présence d’un mur privé.
Pour comprendre la situation du secteur et la place effective du chemin, j’ai demandé à la
communauté de communes quel est le statut du chemin de la Chevalerie et si celui-ci a fait
l’objet de mesures de réglementation de la circulation.
La communauté de communauté de communes répond que le chemin de la Chevalerie est classé
comme un chemin communal dans le tableau de classification de la voirie communale.
La signalisation en place interdit la circulation automobile, seuls les riverains peuvent accéder
avec des véhicules de moins de 2 tonnes. Un arrêté municipal de circulation reprenant ces
interdictions a été pris en Avril 2018.
Commentaire du commissaire-enquêteur : Le statut de chemin communal n’existe pas. Il s’agit
soit d’une voie communale soit d’un chemin rural. La rigueur ou la transparence serait
nécessaire.
L’emploi du terme communal laisse penser qu’il s’agit d’une voie communale, ouverte au
public et qui appartient au domaine public routier communal. Sa largeur, surtout sur le 1er tiers
depuis la rue de Normandie, permet une circulation de desserte (quatre mètres de largeur,
longueur limitée, visibilité, possibilité de se croiser par endroit, accès rue de Normandie
beaucoup plus large permettant à 2 véhicules de se croiser). C’est pourquoi, on peut très
justement penser qu’il peut desservir des parcelles, situées dans le cœur du bourg.

24

La partie centrale est carrossable mais non entretenue. Elle est bordée par des haies vives. La
sortie rue Saint-Pierre et Miquelon est plus compliquée du fait de la présence d’un mur privé,
qui pourrait faire l’objet d’une servitude de visibilité pour la sécurité des usagers.
Sur son éventuel cheminement piéton, pour les enfants se rendant à l’école, ceci n’apparaît pas
comme étant le cheminement le plus court (on prend toujours le chemin le plus court) ni le plus
sécuritaire car, depuis la Z.A.C., les enfants qui emprunteraient ce cheminement seraient dans
l’obligation de traverser à pied la voie ferrée, ce qui ne serait pas le cas si le cheminement
piéton se faisait par la rue de l’estran, qui pourrait être aménagée.

parcours par le chemin de la chevalerie, plus long et traversée de la voie ferrée par le passage à niveau
parcours plus direct et traversée de la voie ferrée par passage inférieur étroit devant être sécurisé

Passage à niveau

passage inférieur particulièrement étroit devant être sécurisé
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Remarque du commissaire-enquêteur : Concernant les plans, il y a lieu d’identifier, de la même
manière, tout le long de son cours, le tracé du ruisseau La Lande.
Concernant les limites de zones : J’ai demandé à la communauté de communes de me
communiquer la liste (avec les parcelles concernées) des permis de construire délivrés depuis
2016 et des certificats d’urbanisme opérationnels « b » depuis 2017.
La communauté de communes a fourni cette liste.
Son examen montre qu’il n’y a pas de bâti récent, qui conduirait à modifier les limites de zones,
pour l’intégrer dans telle ou telle zone.
Concernant le règlement, il y aurait lieu, aux articles UC1 UE1 et A1 de modifier la phrase « Le
risque d’inondation par remontée de nappe phréatique : Les sous-sols sont interdits… » par «
Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation par remontée de nappe phréatique, les
sous-sols sont interdits… »
Dans son mémoire en réponse, la communauté de communes répond que cette remarque sera
prise en compte et le règlement sera modifié en conséquence pour une meilleure lisibilité.
Il y a lieu de prendre acte de cette réponse.
Enfin, dans le rapport de présentation, pour une même zone, il est parfois mentionné le terme
zone ou secteur ou sous-secteur (exemple : secteurs UC, UE, UL, Ux, Ap, page 70, zone UC page
71, zones UC, UE, UX page 72, secteur UL page 73, sous-secteur Nj page 75). Il serait
intéressant de donner une hiérarchisation des termes et de recourir soit toujours aux majuscules
ou aux minuscules pour la seconde lettre.

4.6.5 Les emplacements réservés (E.R.)
Le projet de Plan Local d’Urbanisme retient 13 emplacements réservés. Les
emplacements réservés 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 sont établis en vue de la « réalisation de
continuité de liaisons douces. L’objectif étant de privilégier les déplacements piétonniers et
cyclistes . Ces emplacements réservés permettront à terme d’assurer un réseau reliant
l’ensemble des zones d’habitation, les équipements et commerces présents sur le
territoire communal ».
L’emplacement réservé n°4 est établi au sein de la zone UL pour compléter l’offre
d’équipement sur le pôle d’équipements existant. L’emplacement réservé n°6 est établi pour la
réalisation d’une liaison-inter quartier mixte (piétons véhicules) car il manque l’aménagement
de ce petit tronçon pour permettre la constitution d’un réseau de voie cohérent.
Enfin, l’emplacement réservé n°12, établi au profit du Département, a pour objet
l’aménagement de l’axe routier Longueville-Avranches.

Remarque du commissaire-enquêteur : La communauté de communes a fait remarquer, dans son
courrier (courrier n°1 déposé à la communauté de communes) qu’il y avait des erreurs
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matérielles concernant notamment les emplacements réservés. Dans le rapport de présentation,
la motivation des emplacements réservés n’est pas très étayée (1/4 de page pour l’ensemble) ce
qui est dommage compte tenu de l’atteinte portée à la propriété qu’ils constituent.

Concernant l’E.R. n°1, la communauté de communes souligne que son emprise doit être revue
car il empiète sur le domaine public ferroviaire. Son tracé doit donc être rectifié. Par contre, sur
le terrain, il est difficile d’en voir la finalité puisque son tracé le conduit à la station d’épuration
de Granville et que, sauf erreur de ma part, il n’y pas de chemin correspondant sur le territoire
de Granville. Dès lors, on peut s’interroger sur son maintien.

(Extrait Google maps)

Concernant les E.R. n° 2 et 3, la communauté de communes indique que l’emplacement
réservé n°2 doit être supprimé car il y a déjà un accès par la chemin de la Chevalerie. Cet
emplacement réservé ne crée aucune continuité de cheminement puisqu’il ne relie aucun
chemin. De ce fait, il n’a aucune vocation et doit être supprimé. Il en est de même pour
l’emplacement réservé n°3, qui dessert une parcelle privée. Son maintien doit, dès lors, être
explicité.
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Les E.R. 4 et 5 n’appellent pas d’observation de ma part, ni de la part de la communauté de
communes.
Concernant l’E.R. n° 6, la communauté de communes fait remarquer que la voie piétonne
ayant été réalisée, il n’y a pas lieu de le maintenir. A mon sens, de ce fait, il doit être supprimé.
L’E.R. 7 n’appelle pas d’observation de ma part.

E.R. n°8
Concernant les E.R. 8 et 11 (plan ci-dessus), la communauté de communes fait remarquer que
ceux-ci ont été reportés par erreur au plan. S’agissant d’une zone UX, on voit difficilement
l’intérêt d’un chemin piétonnier.

Concernant l’E.R. n°9, la communauté de communes fait remarquer que son tracé a été
prolongé à tort sur la parcelle AK80. Il y a, en effet, lieu de le retirer sur cette parcelle.
Concernant l’E.R. n° 10, celui-ci ne mène nulle part. Il conviendrait soit de le prolonger à
l’Ouest pour rejoindre la rue du 8 juin ou de le limiter au croisement avec l’E.R. 7.
Les E.R. 12 et 13 n’appellent pas de remarque de ma part.
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4.6.6 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont au nombre de neuf. Elles
sont reportées sur un plan des servitudes à l'échelle du 1/2500ème.
Il y a sur le territoire :
- la servitude relative au transport de gaz naturel (I3) ;
- les servitudes relatives au transport d’énergie électrique (I4) lignes 90kV CoutancesYquelon et Yquelon-Avranches ;
- la servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques (PT1), pour le centre radioélectrique de la
préfecture de zone de défense Granville ;
- les servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception
contre les obstacles (PT2LH), toujours pour le centre radioélectrique de la
préfecture de zone de défense Granville pour les réseaux Granville-Percy,
Granville-Villedieu-les-Poêles et Granville-La-Haye-Pesnel ;
- la servitude relative aux voies ferrées (T1),
- et la servitude établie à l'extérieur des zones de dégagement (T7).

4.6.7 L’eau potable, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux
pluviales, le traitement des déchets
4.6.7.1 Alimentation en eau potable
Les zones destinées à l’urbanisation sont desservies par le réseau d’eau potable.
Le dossier indique que le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
(S.I.A.E.P.) de St Planchers a précisé qu’une sécurisation a été réalisée au niveau de la
distribution par l’interconnexion avec le syndicat de la Bergerie.
Remarque du Commissaire-enquêteur : Le syndicat d’alimentation en eau potable, consulté au
titre des personnes publiques associées, n’a pas émis d’avis. Ceci m’a conduite à demander,
dans le cadre du procès-verbal de synthèse, si ce syndicat est en mesure de fournir l’eau potable
pour l’ensemble des constructions à venir.
La communauté de communes répond que le SMPGA (Syndicat Mixte de Production d'eau
potable de Granville-Avranches) procède actuellement à des travaux d'interconnexion de deux
usines de production d'eau (Avranches et Granville) pour garantir et sécuriser la production
d'eau potable sur l'ensemble du Sud-Manche. Ces travaux prévus dans une prospective de
développement à long terme prennent en compte les processus d'urbanisation en cours sur les
deux bassins de vie concernés (Avranches et Granville).
Commentaire du commissaire-enquêteur : il y a lieu de prendre acte de la réponse de la
communauté de communes.
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4.6.7.2 Assainissement des eaux usées
Le dossier précise que la commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif. Le
réseau est de type séparatif et que les eaux usées sont refoulées vers le réseau de Granville. Le
traitement et la collecte sont assurés par le SMAAG de Granville, syndicat mixte assurant le
transport et la dépollution des eaux usées. La station d’épuration est située à proximité
d’Yquelon, en limite ouest, dans la vallée du ruisseau du Bosq. Cette station d’épuration a une
capacité de 72 000 eq./hab. et gère actuellement 30 040 habitants de 12 communes. Il a été
précisé par la SMAAG que la station d’épuration est en capacité de recevoir et traiter les
effluents des futurs habitants tant sur l’aspect organique qu’hydraulique.
La commune compte peu de constructions fonctionnant en assainissement autonome.
Remarque du commissaire-enquêteur : Dans le cadre du procès-verbal de synthèse, j’ai
interrogé la communauté de communes sur la capacité de traitement de la station d’épuration au
vu des extensions d’urbanisation prévues sur l’agglomération.
La communauté de communes répond : Concernant les eaux usées, la commune d'Yquelon est
raccordé sur la station d'épuration gérée par le SMAAG (Syndicat Mixte d'Assainissement de
l'Agglomération Granvillaise). Cette station prévue pour 70 000 Equivalent Habitant fonctionne
aujourd'hui à 50 % de ses capacités. Le syndicat a procédé en 2017 à la révision de son zonage
d'assainissement pour prendre en compte les différents projets d'urbanisation engagés par les
communes raccordées à cette station. Le projet de la ZAC d'Yquelon est donc connu du service
d'assainissement et intégré dans les prévisions d'évolution du réseau et de la station d'épuration.
Commentaire du commissaire-enquêteur : il y a lieu de prendre acte de la réponse de la
communauté de communes.

4.6.7.3 Gestion des eaux pluviales
La commune est dotée d’un réseau séparatif, dont l’exutoire, pour les eaux pluviales,
est le cours d’eau « le Bosq ». De plus, des ouvrages de régulation des eaux pluviales ont été
réalisés afin d’éviter les inondations. Enfin, le règlement prévoit des dispositions particulières
notamment pour la gestion des eaux pluviales et l’imperméabilisation des sols, aux articles
UC4, UE4, UX4, UL4 et AU4.
Remarque du commissaire-enquêteur : La commune, qui par le passé a connu des inondations,
prend bien en compte la gestion des eaux pluviales.

4.6.7.4 Lutte contre l’incendie
La commune est dotée de 15 poteaux incendies. Le dossier précise que lors des
contrôles reçus en mairie le 13 août 2013, réalisés par le service départemental d’incendie et de
secours de la Manche, il a été relevé que trois hydrants ne répondent pas aux normes actuelles
(rue de la Goélette, rue des Cèdres rue du Val).
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4.6.7.5 Traitement des déchets
La gestion des déchets relève de la compétence de la communauté de communes. Il y a une
collecte hebdomadaire. La commune compte des points d’apports pour la collecte sélective des matières
recyclables. La déchetterie est située à Granville.

5 – RESPECT DES NORMES SUPRA COMMUNALES
5-1-Compatibilité avec le S.Co.T. du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les orientations définies dans le
Schéma de Cohérence Territoriale (qui intègre à cet égard l'ensemble des dispositions émanant
des documents de rang supérieur).
Le territoire d’yquelon fait partie du périmètre du S.Co.T. du Pays de la Baie du Mont
Saint Michel, qui couvre le territoire de 184 communes et a été approuvé le 13 juin 2013.
Le Document d’Orientations Générales (D.O.G.) décline les orientations majeures
selon 5 axes :
1- Mise en place d’une politique volontariste et solidaire de maîtrise foncière et de
gestion économe du sol
2- Meilleure cohérence dans l’application de la loi Littoral à l’échelle du S.Co.T.
3- Appropriation de l’excellence environnementale à travers l’aménagement et la
gestion du territoire
4- Politique volontariste et solidaire pour un urbanisme de qualité (mixité sociale,
renouvellement urbain et la résorption de la vacance, gestion des bâtiments
existants à valeur patrimoniale, prise en compte de la trame verte et bleue, prise
en compte des risques,…)
5- Recherche d'une performance économique en se dotant d’une économie
performante par des espaces d’activités de qualité (organiser et optimiser
l’accueil des activités économiques, raisonner les implantations commerciales et
renforcer les centralités existantes, s’orienter vers un tourisme durable,
s’appuyer sur des modes de transport et des déplacements efficaces,…)
5.1.1 La maîtrise foncière
La compatibilité du projet de P.L.U. avec les orientations du S.Co.T. est présentée
sous forme de tableau à la page 97 du rapport de présentation. Le S.Co.T. prévoit une gestion
économe des sols et une densité minimale de 15 logements à l’hectare. Pour le nombre de
logements, le S.Co.T. renvoie au P.L.H. tout en accordant un jeu de bonus. De même, le
principe de la mixité sociale est respecté.
5.1.2 L'excellence environnementale
Les enjeux paysagers ont été pris en compte dans la définition du zonage des O.A.P. et
du règlement notamment les articles 10, 11 et 13 du règlement.
Le S.Co.T. du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel propose une Trame Verte et
Bleue, il revient néanmoins au Plan Local d’Urbanisme de la préciser de manière plus fine.
Celle-ci est identifiée sur le territoire.
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5.1.3 La prise en compte des risques
Le S.Co.T. demande qu’il y ait une prise en compte des risques. Les risques naturels
sont pris en compte. Aucune zone à urbaniser n’est soumise au risque d’inondation.
Remarque du commissaire-enquêteur : Le projet de P.L.U. prend en compte les orientations du
S.Co.T. du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel.

5.2 Compatibilité avec le Programme Local d’Habitat (P.L.H.)
Le Programme Local de l’Habitat a été défini pour la période 2013 – 2019. Du fait de
la fusion des E.P.C.I., ce programme doit être révisé.
Le dossier, antérieur à cette situation, présente, sous forme de tableau, page 98 du
rapport de présentation, la compatibilité du projet de P.L.U. avec le P.L.H.
Remarque du commissaire-enquêteur : Il apparaît que le P.L.H. est caduc. Il peut être gardé en
référence mais ne s’impose plus. On peut constater que ses prescriptions, à travers notamment la
Z.A.C. et les O.A.P. sont respectées notamment en matière de mixité sociale, d’offre diversifiée
et en matière de requalification des entrées de ville.

5.3 Prise en compte du S.R.C.E. de Basse-Normandie et proposition de Trames Verte et
Bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) de Basse-Normandie a été
adopté par arrêté du préfet de région le 29 juillet 2014. Le S.R.C.E. présente les grandes
orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologiques. Il sert
d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales, tout en laissant aux territoires
leur libre-arbitre en matière de décisions locales.
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A la page 26 du rapport de présentation, une cartographie identifie la trame verte et
bleue sur le territoire. Ces continuités écologiques connaissent en réalité des coupures (ou
ruptures) irrémédiables du fait de la route (RD 971 à l’Est) et de la voie ferrée. D’autres
coupures apparaissent, au contraire, remédiables. Il s’agit principalement de coupures
concernant la trame bleue.
Le S.R.C.E. identifie la vallée du Bosq dans son intégralité. Dans le projet de P.L.U.
cette identification est bien prise en compte (intégration dans la trame bleue, classement en zone
naturelle N).

5.4 Prise en compte du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E. "Sée et côtiers granvillais"
Le P.L.U. doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définies par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Seine Normandie, en
application de l’Article L212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de
protection définis par les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) « Sée et
côtiers granvillais ».
Le Comité de bassin Seine-Normandie a adopté, le 5 novembre 2015, le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021. Il fixe les objectifs
environnementaux et définit 44 orientations et 191 dispositions, dont la diminution des
pollutions ponctuelles, la diminution des pollutions diffuses, la réduction des pollutions par les
micropolluants, la restauration des milieux aquatiques, la gestion de la rareté de la ressource en
eau, la prévention du risque d'inondation…
Le S.A.G.E. Sée et côtiers granvillais est toujours en cours d’élaboration. D’une
manière générale, les dispositions opposables aux P.L.U. concernent notamment la préservation
des zones humides, des cours d’eau et des espaces bocagers.
Remarque du commissaire-enquêteur : Le P.L.U. prend en compte le S.D.A.G.E. Seine
Normandie : le P.L.U. assure la préservation des zones humides, des cours d’eau et des espaces
bocagers (biodiversité). La commune dispose de moyens de lutte contre les inondations.

6 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
6.1 Rencontre initiale et visite des lieux
Après plusieurs contacts téléphoniques tendant à l’organisation de l’enquête, une
rencontre initiale a été organisée à la mairie d’Yquelon le 30 janvier 2018 avec madame Polleau
et monsieur Blanchard de la Communauté de Communes, Madame le Maire d’Yquelon et
madame la secrétaire de mairie d’Yquelon. Cet entretien a été suivi d’une première visite des
lieux pour prendre une connaissance générale du territoire.
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6.2 Organisation de l’enquête publique
Les dates et la durée de l’enquête ont été définies en accord avec la communauté de
communes de Granville Terre et Mer. Elles ont évité la période du carnaval où les festivités
l’emportent et compris une partie des vacances d’hiver de la région parisienne de manière à ce
que les propriétaires de résidences secondaires puissent être présents.
Le principe a été de retenir 4 permanences :
- un lundi pour toutes les personnes qui travaillent le samedi ;
- un après-midi en semaine, pour les agriculteurs et les personnes sans activité
professionnelle ;
- un samedi matin, jusqu’à 13 heures pour les personnes dont c’est le jour de repos et
les personnes venant en week-end ;
- une soirée pour les personnes qui travaillent.
Toutes les permanences ont été tenues à la mairie d’Yquelon.

6.3 Publicité et affichage
La publicité a été assurée par la publication de deux avis dans deux journaux. Le
premier avis a été publié, le 30 janvier, dans le journal « Ouest-France » et le 3 février dans
l’hebdomadaire « La Manche Libre». Le second avis a été publié dans ces mêmes journaux,
respectivement les 20 et 24 février 2018. Les avis sont joints en annexe au présent rapport.
Un affichage a été réalisé sur l’ensemble du territoire de la commune en 9 lieux
différents, dont la mairie d’Yquelon. L’affichage a également été fait au siège de la
communauté de communes. Cet affichage s’est fait sur des affiches au format A2, sur fond
jaune et respectaient donc les obligations règlementaires. Le plan et les photos sont joints en
annexe au présent rapport.

6.4 Déroulement des permanences
L’enquête s’est déroulée du 19 février au 23 mars. Les permanences ont donc été
organisées :
- le lundi 19 février, de 9 h 30 à 12 h 00 ;
- le mardi 27 février, de 13 h 30 à 17 h 00 ;
- le samedi 17 mars, de 10 h 00 à 13 h 00 ;
- le vendredi 23 mars, de 17 h 00 à 20 h 00.
.
Au cours de cette enquête, j’ai rencontré un peu plus d’une trentaine de personnes
occasionnant un passage quasi constant pendant les quatre permanences. Il n’y a pas eu
d’incidents à déplorer.
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7 – OBSERVATIONS DU PUBLIC
7.1 Méthodologie, participation, thématiques
Un registre a été déposé au siège de la communauté de communes et un autre à la
mairie d’Yquelon.
Les remarques du public sont enregistrées sous le vocable « observations » pour celles
qui sont consignées dans le registre d’enquête, « courriers » pour tous les documents remis ou
reçus par voie postale et « mails » pour les remarques exprimées par voie électronique.
Sur le registre déposé au siège de la communauté de communes, il n’y a eu aucune
observation. Un seul courrier y a été annexé, celui de la communauté de communes, ainsi qu’un
courrier électronique (mail).
Sur le registre déposé à la mairie d’Yquelon, il y a eu 9 observations et sont annexés à
ce registre 10 courriers, adressés à la mairie. Parmi ces courriers, 4 proviennent de cabinets
d’avocats. Deux courriers sont identiques l’un ayant été déposé et l’autre adressé par voie
postale.
On peut retenir que la majorité des observations porte sur l’urbanisation ou pas des
parcelles longeant le chemin de la Chevalerie. Une partie des personnes souhaite qu’il n’y ait
pas d’urbanisation et est donc favorable, en ce sens, au projet de P.L.U. qui prévoit leur
classement en zone N, tandis que certains propriétaires des parcelles concernées demandent que
celles-ci soient constructibles, car situées au cœur du bourg. Il y a également des demandes pour
d’autres parcelles et des réflexions d’ensemble.

7.2 Réponse aux observations du public
7.2.1 Registre déposé au siège de la communauté de communes
OBSERVATIONS DU PUBLIC
- néant COURRIER ANNEXE AU REGISTRE
Le courrier n°1 est de la communauté de communes. Il m’a été remis le 1er jour de
l’enquête, à 8h30 au siège de la communauté de communes et annexé aussitôt au registre déposé
au siège de la communauté de communes. Pour une meilleure information du public, une copie
de ce courrier a été également agrafée dans le dossier d’enquête, de telle manière que toute
personne venant consulter le dossier voit ce courrier et puisse en prendre connaissance. Il a été
procédé de la même manière pour le dossier déposé à la mairie d’Yquelon avant l’ouverture de
la mairie à 9h30. A ma demande, une copie de ce courrier a été mise en ligne avec le dossier
d’enquête publique.
Dans ce courrier, il est fait mention de plusieurs erreurs matérielles à prendre en
compte.
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Concernant la Z.A.C. du Rond Chêne, il est mentionné que sur le plan de zonage, la
Z.A.C. est classée en UE alors que le rapport de présentation indique que cette zone relève d’un
classement en zone AU. Par ailleurs, il est indiqué que le plan de zonage comporte une erreur
dans la délimitation de la Z.A.C., la parcelle AB115 devant être incluse dans son périmètre.
Réponse du commissaire-enquêteur : Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier, le
rapport de présentation explicite le choix du classement de la Z.A.C. en zone UE (page 72) et
dans le tableau de calcul des superficies (page 90), la superficie de la Z.A.C. n’est pas incluse
dans la superficie de la zone AU. Le projet prévoit bien le classement de la Z.A.C. en zone UE
et il ne s’agit nullement une erreur matérielle sur le plan de zonage.
Ceci étant, au vu de l’avancement des travaux sur le terrain, qui sont inexistants, le
classement, en zone AU, est plus cohérent puisque le secteur est, dans les faits, à urbaniser.
Concernant le périmètre de la zone, j’ai demandé à la communauté de communes de
me communiquer le dossier de Z.A.C et dans son mémoire en réponse, celle-ci présente le projet
avec le plan suivant, qui montre, en effet, l’oubli de la parcelle AB115 qu’il y a donc lieu
d’intégrer dans le périmètre de la zone.

parcelle AB 115

(extrait du plan de zonage)

parcelle AB 115

Par conséquent, si la communauté de communes reclasse ce secteur en zone AU, il
devra comprendre la parcelle AB115.
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Concernant le ruisseau de la Lande, il est indiqué qu’il apparaît en zone Ue le long
de la parcelle AH 92 et que, s’agissant d’un ruisseau qui ne saurait faire l’objet d’un
comblement, cette portion devrait être reclassée en zone naturelle, dans les limites
correspondant au P.L.U. de 2006 (P.L.U. en vigueur).
Réponse du commissaire-enquêteur : La parcelle AH 92 présentée sur le plan n’apparaît plus au
cadastre et semble avoir fait l’objet d’une division. Il ne saurait être touché au lit du cours d’eau.
Comme le souhaite la communauté de communes, celui-ci peut être classé en zone N.

Plan de zonage

parcelle AH92

ancienne parcelle AH92

Extrait du cadastre

Extrait P.L.U. 2006

ruisseau en zone N
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Concernant les parcelles AI 67 à 69, il est indiqué que celles-ci ont été classées par
erreur en zone UX alors qu’elles comportent des pavillons caractéristiques de la zone UE
Réponse du commissaire-enquêteur :

parcelle 69

parcelles 67 et 68

Il n’y a pas de modification à apporter au document puisque ces parcelles sont bien
incluses dans le périmètre de la zone UE.

Concernant les emplacements réservés, la communauté de communes indique que le tracé de
l’emplacement réservé n°1 doit être rectifié car il empiète sur le domaine public ferroviaire, que
l’E.R. n°2 doit être supprimé car il y a déjà un accès par la chemin de la Chevalerie ; que l’E.R.
n° 6 n’est plus justifié car la voie piétonne a été réalisée ; que les E.R. 8 et 11 ont été reportés
par erreur au plan ; que l’E.R. n° 9 a été prolongé par erreur sur la parcelle AK80.
Réponse du commissaire-enquêteur : Concernant l’E.R. n°1, son tracé doit donc être rectifié.
Par contre, sur le terrain, il est difficile d’en voir la finalité puisque son tracé le conduit à la
station d’épuration de Granville et que, sauf erreur de ma part, il n’y pas de chemin
correspondant sur Granville.
Concernant les E.R. n° 2, celui-ci doit être supprimé car il ne crée aucune continuité de
cheminement puisqu’il ne relie aucun chemin, n’a par conséquent aucune vocation
Concernant l’E.R. n° 6, la voie ayant été réalisée, il doit être, en effet, supprimé.
Concernant les E.R. 8 et 11, s’agissant d’une zone UX, on voit difficilement l’intérêt d’un
chemin piétonnier, ils peuvent donc être supprimés.
Concernant l’E.R. n°9, il y a, en effet, lieu de le retirer sur cette parcelle.
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Concernant les haies identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, la
communauté de communes précise que certaines ont été omises.
Interrogée dans le cadre du procès-verbal de synthèse sur l’identification de ces haies, la
communauté de communes répond, dans son mémoire en réponse, qu’il s'agit d'une erreur dans
le courrier n°1 de la Communauté de Communes déposé au démarrage de l'enquête publique.
L'erreur à rectifier sur le plan concerne la haie de la parcelle AB 157 qui est indiquée comme
protégée au titre de la loi paysage sur le plan 4.2 alors que cette haie n'existe plus. Le plan de
zonage 4.2 sera modifié en conséquence.
Réponse du commissaire-enquêteur : il y a lieu de supprimer, sur le plan, cette protection.

Concernant les annexes, la communauté de communes propose de limiter l’emprise au sol des
annexes à une superficie de 50 m² en réponse à la demande de la C.D.P.N.A.F.
Réponse du commissaire-enquêteur : S’agissant de l’avis d’une commission consultative, ce
point devra être examiné en vue de l’approbation du projet de P.L.U.

Concernant le règlement, la communauté de commune indique qu’il a été omis, concernant la
zone AU de mentionner que l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’opération
d’aménagement d’ensemble.
Réponse du commissaire-enquêteur : Ce point doit, en effet, être rajouté dans le règlement

Concernant le rapport de présentation, la communauté de communes indique que des
compléments de justification, concernant la capacité d’accueil de logements dans la zone AU,
ont été omis.
Réponse du commissaire-enquêteur : s’agissant d’une remarque faite dans le cadre de la
consultation des personnes publiques associées, ce point sera examiné en vue de l’approbation
du projet de P.L.U.

Concernant la codification, la communauté de communes indique qu’il y a lieu de modifier la
référence à l’article L 151-19 au profit de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour les
haies et parcelles boisées identifiées au plan.
Réponse du commissaire-enquêteur : Il y a, en effet, lieu de se référer à l’article L151-23 du
code de l’urbanisme qui précise : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d'arbres.
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Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

MAIL ANNEXE AU REGISTRE
Le mail n°1 est de monsieur Olivier LECHEVALIER est correspond, en tous points,
au courrier n° 9 annexé au registre d’enquête déposé à la mairie d’Yquelon.
Il convient de se référer à la réponse au courrier n°9.

7.2.2 Registre déposé à la mairie d’Yquelon

OBSERVATIONS DU PUBLIC
(consignées sur le registre d’enquête)

L’observation n°1 est de l’indivision DELALANDE, qui demande que soit
maintenu le classement en zone constructible de sa parcelle AK 290 (les bassins).
La communauté de communes répond : Cette demande correspond au projet
communal.
Réponse du commissaire enquêteur : Le projet touche déjà beaucoup les terres agricoles
(notamment la Z.A.C. du Rond-Chêne), c’est pourquoi il serait judicieux que ce secteur,
exploité par un agriculteur, soit le dernier à être urbanisé. Pour cela, un classement en 2AU
serait plus judicieux.

L’observation n°2 est de monsieur Yves LE PELLEY-FONTENY, qui signale
quelques erreurs matérielles concernant, tout d’abord, le document 4.1 (règlement écrit) à la
page 42 pour lequel il précise que la maison des années 1930 mentionnée n’est pas sur la
parcelle 159 mais sur la parcelle 161. Il indique ensuite qu’il existe également une erreur sur la
pièce 4.2 (plan de zonage environnement et patrimoine) pour lequel il indique que l’étoile rouge
doit être apposée sur le bâtiment de la parcelle 161 et pas la parcelle 159.
La communauté de communes répond : L'erreur sera corrigée sur le plan 4.2 (plan de
zonage environnement et patrimoine), le bâtiment d'intérêt patrimonial est effectivement situé
sur la parcelle AB 161 et non sur la parcelle AB 159.
Réponse du commissaire enquêteur : Il est pris acte de la réponse de la commune.
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L’observation n°3 est de madame Nadine LE BRONNEC, qui souhaite que le
secteur Nj soit maintenu. Elle signale qu’une partie de la largeur du chemin de la Chevalerie,
utilisée par les riverains, au niveau de son débouché rue Saint-Pierre et Miquelon, lui appartient.
L’observation n°4 est de monsieur Yves LE PELLEY-FONTENY, qui demande
le maintien de la zone Nj (prairies du bourg), que ce secteur ne soit pas constructible pour
préserver les jardins, vergers et pâtures, qui confèrent le caractère paysager traditionnel du cœur
de bourg. Il précise que le chemin creux de la Chevalerie a un caractère très intéressant, déjà
souligné dans le P.L.U. de 2004 et qu’il constitue un lieu de promenade. Il soutient que
l’urbanisation de ce secteur génèrerait de nombreux problèmes tels que la destruction du chemin
creux du fait de son élargissement. Il souligne qu’il existe un dénivelé entre le terrain naturel et
la rue de Normandie. Enfin, il précise que l’urbanisation dénaturerait l’ensemble des
constructions anciennes du cœur de bourg et conduirait à la disparition de cet espace vert
naturel.
L’observation n°5 est de monsieur et madame BANSE, qui rappellent que la
pétition contre le projet de Z.A.C. « les prairies du bourg », signée par 139 personnes en 2009,
souhaitait le maintien de ce poumon vert et qu’à la suite de celle-ci le projet a été abandonné. Ils
précisent que la construction de quelques maisons nécessiterait de prévoir une sortie sur le
chemin pour accéder à la route. Ils considèrent qu’il serait judicieux d’interdire la circulation
d’engins motorisés sur ce chemin, sauf aux deux extrémités et de le préserver pour les
générations futures.
La communauté de communes apporte une réponse commune à ces trois observations,
en précisant : « Ces trois observations confirment l'intérêt du secteur des Prairies du Bourg
comme "poumon vert" pour la commune d'Yquelon. Dans une commune périurbaine en
développement, ce souci des préservations des espaces verts fait notamment l'objet d'une
orientation dans le PADD: orientation 3 "valoriser l'identité paysagère d'Yquelon, en lien avec
son patrimoine naturel et bâti". Il s'agit notamment de faire entrer la nature dans les espaces
urbanisés autrement que par la réalisation de simples espaces verts (objectif 3 de l'orientation 3
du PADD). Cet objectif du PADD trouve sa traduction opérationnelle dans le classement en
zone Nj des espaces naturels au centre le Commune d'Yquelon (cf. rapport de présentation)
Réponse du commissaire enquêteur : Ce point est particulièrement sensible dans la commune.
L’argument de « poumon vert » peut s’entendre pour des communes ayant de fortes densités, un
bâti important, ce qui n’est pas le cas de la commune d’Yquelon, qui dispose à proximité
immédiate du bourg, la vallée du Bosq, qui comme le précise le dossier, mériterait d’être mise
en valeur. La commune, dont le territoire n’est pas très grand, possède plus de 50% de son
territoire en zones agricole ou naturelle.
Ce classement est justifié par l’orientation 3 du P.A.D.D. et, à la fois, la loi ALUR, qui s’impose
au P.L.U., prévoit la densification des parties urbanisées pour éviter l’étalement urbain.
Les remarques portent surtout sur la préservation du chemin, dont la partie centrale est, en effet,
bordée de haies vives, et sur la circulation au niveau de la sortie rue Saint-Pierre et Miquelon.
Un vrai équilibre était à trouver sur cette zone, qui aurait méritée d’être couverte par une
O.A.P., intégrant à la fois un bâti (densification demandée par la loi ALUR) et une protection
environnementale notamment autour de la préservation de la partie centrale du chemin, voire
d’aménagements. Faute d’avoir trouvé cette conciliation, le contentieux persistera.
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L’observation n°6 est de monsieur Edouard FOUBERT, propriétaire de la parcelle
n°171, voisine de son habitation, classée en zone Ux dans le projet de P.L.U. alors que, pour lui,
elle n’est pas compatible avec les différentes activités proposées. Il suggère qu’elle soit classée
en zone Ue. De plus, il manifeste son souhait de se porter acquéreur du chemin communal qui
ne dessert que sa propriété.
La communauté de communes répond : Cette parcelle d'un peu plus de 2 600m² a été
classée en zone Ux dans l'optique d'une possible extension des activités présentes sur les
parcelles voisines (serres communautaires). Un classement de cette parcelle en zone Ue
viendrait remettre en cause le PADD. En effet le classement en zone Ue d'une parcelle de plus
de 2 000m² aurait pour conséquence d'augmenter les surfaces de "dents creuses" recensées, ainsi
le projet communal serait à revoir pour y intégrer le potentiel de logement constructible sur une
telle parcelle.
Réponse du commissaire enquêteur : Le bon sens veut que cette parcelle soit incluse dans la
zone UE. La réponse de la communauté de communes repose sur un projet d’extension des
serres, qui est inexistant. Par contre, il serait dramatique de voir s’installer sur cette parcelle une
activité autorisée en zone UX (constructions à usage d'artisanat, de commerce, de bureaux et de
services et installations classées pour la protection de l'environnement…).
Pour ma part, je ne pense pas que l’intégration de cette parcelle en zone UE soit de nature à
remettre en cause le P.A.D.D., le potentiel de logements (3 logements) n’est pas de nature à
remettre en cause la compatibilité avec le S.Co.T., le P.L.H. étant, de plus, devenu caduc.

L’observation n°7 est de madame VIGOT, qui demande la constructibilité de la
parcelle AK136, au même titre que la parcelle AK 298, située à côté. Elle souligne que ces
deux parcelles sont exploitées par le même agriculteur et que l’accès à la parcelle 136 se fait par
la parcelle 298 et que faute de ce même classement la parcelle 136 serait enclavée et non
exploitable car le chemin des Bassins est trop étroit et obstrué sur un côté et nécessiterait une
sortie sur la rue du 8 juin 1944. Par ailleurs, elle demande ce que signifie la flèche « amorce de
voie » vers l’AK 136.
Concernant la parcelle AB123, elle souligne que celle-ci était constructible dans le
P.L.U. approuvé en 2006 et qu’un certificat d’urbanisme négatif lui a été délivré alors que deux
maisons ont été construites sur la zone avec un accès sur le chemin de la Chevalerie, puis sortie
rue de l’Europe, accès plus étroit que celui qui était proposé dans sa demande de certificat
d’urbanisme (chemin de la Chevalerie, puis sortie rue Saint-Pierre et Miquelon).
Enfin, concernant la parcelle AD31, elle demande que cette parcelle soit maintenue en
zone 1AU et qu’elle ne soit pas déclassée en A car elle se situe en continuité d’un ensemble
urbanisé.
La communauté de communes répond : Pour la parcelle AK 136, celle-ci reste
accessible depuis la rue du 8 juin 1944. Un classement de cette parcelle en zone constructible
viendrait remettre en cause le PADD en ouvrant à l'urbanisation une surface trop importante de
terres agricoles en extension de l'espace urbain existant.
Pour la parcelle AB 123, le projet de PLU prévoit son classement en zone Nj. Comme
indiqué précédemment le classement du secteur autour du chemin de la Chevalerie en zone Nj
répond à l'orientation 3 du PADD "valoriser l'identité paysagère d'Yquelon, en lien avec son
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patrimoine naturel et bâti". Cette orientation du PADD est déclinée en deux objectifs justifiant
pleinement le classement en zone Nj de ce secteur:
- Objectif de protéger et de valoriser la trame verte et bleue.
- Objectif de faire entrer la nature au sein des espaces urbanisés autrement que par la
simple réalisation d'espaces verts. Cet objectif est traduit de manière opérationnelle par la
définition de deux zones "Nj" dont l'une est située en cœur de bourg aux alentours du chemin de
la Chevalerie.
[Voir réponse au courrier n°2 et n°3 pour des éléments complémentaires sur la
définition de la zone Nj]
Pour la parcelle AD 31: le PADD prévoit de centrer le développement urbain sur le
bourg (objectif 1 de l'orientation 2), à ce titre il n'est donc pas prévu d'étendre les hameaux
comme Le Taillais mais simplement de venir combler les espaces en dents creuses dans ces
hameaux. La parcelle AD 31 étant en extension du hameau du Taillais son classement en zone à
urbaniser serait contraire à cette orientation du PADD.

Réponse du commissaire enquêteur : Pour les motifs exposés au chapitre ayant trait à la zone
AU et plus spécifiquement concernant le secteur des Bassins, il n’y a pas lieu d’agrandir ce
secteur. A mon sens, ce secteur doit garder une activité agricole le plus longtemps possible et
c’est pour cela que je propose de classer le secteur des Bassins en 2AU.
Concernant la parcelle AB 123, incluse dans la zone NJ (ou secteur Nj), il est certain que son
urbanisation ne saurait se faire sans porter atteinte à l’aspect bocager du chemin et
occasionnerait une augmentation du trafic d’entrée et de sortie au niveau de la rue Saint-Pierre
et Miquelon, lieu peu sécurisé. Là encore, je ne peux que répéter que cette zone, aurait méritée
d’être couverte par une O.A.P., intégrant à la fois un bâti (densification demandée par la loi
ALUR) et une protection environnementale.
Concernant la parcelle AD31, le choix a été fait de ne pas étendre le hameau du Taillais.

L’observation n°8 est de monsieur Maël LE MOAL, qui demande le maintien de la
parcelle 111, située à l’Est du centre Leclerc, en zone Ux pour le développement de l’activité
commerciale du centre Leclerc.
La communauté de communes répond : Le classement de cette parcelle en zone Ux
correspond au projet communal de développement de l'activité commerciale dans une zone
contenue autour des activités commerciales déjà existantes.
Réponse du commissaire enquêteur : Cette parcelle relie les deux zones d’activités. Ce
classement est cohérent dans la mesure où il devenait difficile de prévoir une autre affectation
(habitat, agriculture,…). Cette parcelle, par conséquent, doit être maintenue en zone UX.
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L’observation n° 9 est de monsieur Julien LUCE, qui précise être défavorable au
projet aux motifs :
- qu’il existe des projets similaires dans les autres communes de Granville Terre et
Mer et qu’il faudrait attendre que les autres communes aient terminé leur projet avant de toucher
au poumon vert. (Verbalement monsieur Luce a évoqué la Z.A.C. du Rond Chêne) ;
- que les infrastructures pour enfants sont saturées et que ce paramètre n’est pas pris
en compte ;
- que le coût d’une maison (terrain + construction) est accessible à une minorité par
rapport aux emplois sur Granville et sa région ;
- que les axes routiers peuvent s’avérer dangereux et qu’il n’y a pas toujours de
respect de la réglementation par les camions, notamment rue de la Goélette, où les camions et
voitures ne peuvent se croiser et qu’en augmentant le flux sur cet axe, on augmentera le risque
en sortant des habitations ;
- qu’il n’y a pas de d’informations ou perspectives sur la hausse des impôts due à la
réalisation du projet (Rond Chêne) ;
- qu’Yquelon gagnerait à garder son caractère naturel pour conserver son côté
attrayant.
La communauté de communes répond : Il est précisé que la ZAC du Rond Chêne est
un projet en cours qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par le Préfet en date du 31
Octobre 2014 après une enquête publique qui s'est tenue du 5 Juin 2014 au 8 Juillet 2014. Ce
projet de ZAC a fait l'objet de plusieurs délibérations du conseil municipal rendues publiques:
- Délibération portant adoption du dossier de création de ZAC (en date du 24 Mai
2011)
- Délibération portant adoption du dossier de réalisation de ZAC (en date du 20 Mai
2014)
Les remarques portant spécifiquement sur ce projet ont donc été prises en compte lors
de l'enquête publique sur la DUP. Aujourd'hui, le projet de PLU se doit de prendre en compte
les projets déjà engagés et déclarés d'utilité publique. C'est pourquoi l'emprise de la ZAC fait
l'objet d'un classement spécifique dans le projet de PLU.

Réponse du commissaire enquêteur : Pour ce qui concerne les éléments ayant trait au secteur de
la Z.A.C., force est de constater qu’elle a été approuvée et a fait l’objet d’une déclaration
d’utilité publique.
Il est certain que l’offre de terrains constructibles s’est élargie sur l’agglomération granvillaise.
Ceci aura inévitablement pour conséquence de faire baisser les prix du terrain et de manière plus
générale de l’immobilier. L’intérêt de la réalisation d’une Z.A.C. est dans l’obligation imposée
de réaliser une mixité sociale. Les prêts aidés, les remboursements différés sont aussi là pour y
contribuer.
La phase des travaux viendra perturber inévitablement le trafic, cela demandera sans doute une
vigilance accrue mais il en est toujours ainsi.
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COURRIERS ANNEXES AU REGISTRE
(courriers remis ou reçus par voie postale)

Le courrier n°1 est de maître David GORAND, pour le compte de madame
TROPRES DUMESNIL, qui conteste le classement, en zone N, de la parcelle AK80, rappelant
que le tiers Nord de cette parcelle est classée en A et les deux-tiers Sud classés en Uh dans le
P.L.U. approuvé le 27 juin 2006. Il précise que cette parcelle est située dans une partie
actuellement urbanisée, en bordure de voie, desservie par les réseaux et ne présente aucun
élément justifiant une protection au sens et pour l’application de l’article R151-24 du code de
l’urbanisme. Il ajoute, de plus, que cette parcelle se situe à proximité immédiate d’une zone
urbaine et que d’autres constructions existent au Nord de la rue du Pas et de la rue des Prairies.
Cette parcelle n’est pas incluse dans la trame verte et bleue. Il souligne qu’aucun élément du
rapport de présentation ne justifie le classement de cette parcelle en zone N.
Concernant l’emplacement réservé grevant la parcelle AK 80, il est rappelé que toute
servitude doit être justifiée par l’intérêt général et par un motif d’urbanisme (CE 7 février 1986,
n°36746) et remet en cause l’utilité de l’emplacement réservé n° 9, qui doit être supprimé.
La communauté de communes répond : La demande de suppression de l'emplacement
réservé sera prise en compte. En effet il s'agit d'une erreur matérielle du plan de zonage relevée
dans le courrier de la Communauté de Communes au démarrage de l'enquête à savoir que
l’emplacement réservé n°9 a été prolongé par erreur jusqu'à la parcelle AK 80 contrairement au
projet envisagé par la commune.
Concernant la contestation du classement en zone N de la parcelle AK80, plusieurs
éléments du PLU confirment que cette parcelle présente bien les conditions pour être classée en
zone N:
- Le rapport de présentation indique p.30 que cette parcelle, et le secteur qui l'entoure,
font partie d'une unité paysagère semi-ouverte formant une trame bocagère lâche ;
- Le relevé des zones humides (voir rapport de présentation p.25) situe ce secteur à
proximité immédiate de prairies et boisements humides ainsi que de retenues et mégaphorbiaies.
Cette parcelle est également située dans un secteur de risque de remontée de nappe de 0 à 2,5 m
de profondeur. Ainsi, le classement de cette parcelle en zone N répond aux critères de l'article
R151-24 à savoir la "nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion de crues";
- En application de l'objectif 2 de l'orientation 3 du PADD "préserver les éléments du
patrimoine naturel identitaire du territoire" et notamment "d'identifier la trame bocagère, les
haies bordant la parcelle ont été repérées comme patrimoine naturel à protéger au titre de la loi
paysage;
- La parcelle est située en limite de la zone bâtie du Taillais. Aussi le classement en
zone N répond à l'objectif 3 de l'orientation 3 du PADD à savoir de "travailler les espaces de
transition entre les espaces urbanisés et les espaces naturels ou agricoles en maintenant une
ceinture verte autour du bourg et des zones bâties". Rendre cette parcelle constructible serait
donc contraire à cet objectif du PADD d’autant plus que des emplacements réservés dédiés à la
réalisation de liaisons douces (pistes cyclables) sont situés à proximité immédiate de la parcelle,
formalisant ainsi cette ceinture verte en périphérie.
- La parcelle est nettement séparée de la zone bâtie du Taillais par la route
départementale. Dans un souci de limitation de l'extension des hameaux, la limite physique de la
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route départementale a été utilisée pour définir le contour de la zone urbaine du Taillais. Rendre
cette parcelle constructible serait donc contraire à ce principe de définition des zones bâties.
Enfin dans le jugement du TA de Caen (n°1700318) en date du 6 Décembre 2017,
concernant un permis de construire refusé sur cette parcelle, l'argumentation relative au non
fondement du classement en zone N de cette parcelle a été rejeté. Il en résulte que l'annulation
du refus de permis de construire porte uniquement sur des moyens de procédure.
Réponse du commissaire enquêteur : La parcelle est à l’état naturel. Elle est séparée du bâti
existant par des routes. Il n’y a pas de constructions sur cet îlot.

Cette parcelle constitue, avec ses voisines, un ensemble cohérent et doit avoir le même zonage.
Il ne peut être, de ce fait, donné une suite favorable à cette demande.

Le courrier n°2 est de maître David GORAND pour le compte de monsieur
Christophe ROYER, qui précise que la parcelle AB 157, tout comme sa voisine, la parcelle
AB158 Indivision DUCHESNE, était classée en zone 1AUc dans le P.L.U. approuvé en 2006.
Rappelant les orientations du P.A.D.D., notamment la deuxième orientation « retrouver une
centralité affirmée à Yquelon et une vie locale dynamique », en son premier point « centrer le
développement urbain sur le bourg », il conteste le classement en zone Nj de cette parcelle,
desservie par les réseaux d’eau et d’assainissement, située à 16 mètres du réseau public
d’électricité et demande, du fait de cette situation, qu’elle soit constructible.
Il est rappelé que l’accès à cette parcelle, et sa voisine, se ferait depuis la rue de
Normandie, sans atteinte au chemin de la Chevalerie, comme le prévoyait la demande de
certificat d’urbanisme accordé le 25 juin 2015. Enfin, il est précisé que la parcelle AB 157 n’est
pas située dans le périmètre de la trame verte et bleue, que le terrain n’a aucune particularité et,
que de ce fait, doit être classée en zone constructible.
Le courrier n°3 est de maître David GORAND pour le compte de l’indivision
DUCHESNE. Reprenant les mêmes éléments que ceux du courrier n°2, il soutient que la
parcelle AB158 doit être classée en zone constructible.
Par ailleurs, il demande la suppression de l’emplacement réservé n°2 au motif qu’un
chemin « piétons-cycles » n’aurait aucun intérêt puisque les parcelles ne sont pas ouvertes au
public, qu’elles se situent à proximité du chemin de la Chevalerie et que son agrandissement
n’est pas justifié dans le dossier de P.L.U.
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La communauté de communes donne une réponse commune aux courriers 2 et 3 :
Concernant les parcelles AB 157 et 158, le projet de PLU prévoit leur classement en zone Nj.
Ce zonage est la déclinaison opérationnelle de l'objectif 3 de l'orientation 3 du PADD. A ce
titre, le rapport de présentation (p.75 et 76) précise que le sous-secteur Nj, a été défini dans le
but de repérer deux types d'espace:
- L'un est situé en bordure de la vallée du Bosq. Une activité de maraichage est
implantée sur ce site
- Le second est situé au cœur du centre-bourg. Cette zone est traversée en sa limite Est
par un affluent du Bosq. Une rupture topographique formalise sa limite Nord. Elle est bordée
sur ses limites Ouest, Nord et Est par des constructions anciennes présentant un caractère
identitaire fort. Les parcelles de la zone Nj sont actuellement des jardins, des prairies et des
vergers. Elle est traversée en son centre par le chemin de la Chevalerie, un chemin creux
préservé. L'objectif de la définition de cette zone naturelle jardins est de préserver le caractère
naturel de ce secteur, et plus particulièrement le chemin creux. En effet cet espace permet de
préserver le caractère traditionnel du cœur de bourg. De plus l'urbanisation de ce secteur
poserait les problèmes suivants:
- Destruction du chemin de la Chevalerie, son élargissement serait nécessaire en cas
de passage de véhicules;
- Une surface constructible réduite du fait des dénivelés de terrain important à gérer
entre la zone naturelle et la rue de Normandie;
- Le risque de dénaturer l'ensemble existant de constructions anciennes du cœur de
bourg.
Ainsi contrairement à ce qui est affirmé dans les courriers 2 et 3 les parcelles AB157
et 158 sont constituées de jardins, prairies et vergers non urbanisés qui représentent à ce titre un
intérêt particulier pour la commune d'Yquelon au regard de l'objectif de préservation du
caractère naturel de ce secteur.
Dans ces conditions, le classement des parcelles en zone Nj répond parfaitement aux
critères de l'article R151-24 du code de l'urbanisme, notamment le 3° relatif au "caractère
d'espace naturel". Ces parcelles ne peuvent pas être à ce jour considérées comme constitutives
d'un espace bâti.
Le secteur Nj répond également à des considérations d'intérêt esthétique,
conformément à l'article R151-24 1° du code de l'urbanisme. En effet le rapport de présentation
indique que "cet espace permet de préserver le caractère traditionnel du bourg".
Enfin, la classification en zone Nj est justifiée par la nécessité de protéger
l'environnement naturel. Le rapport de présentation (p.93) expose en effet que la protection de
l'environnement naturel sera assurée dans le PLU via notamment:
- La préservation de la zone naturelle, recouvrant principalement la vallée du Bosq et
de son affluent, où les constructions ne sont pas admises ;
- La reconstitution d'une continuité par le classement en zone "naturelle jardin" des
prairies bordant le chemin de la Chevalerie.
Le classement des parcelles AB157-158 et environnantes en zone Nj répond donc aux
considérations d'intérêt écologique au sens de l'article R151-24 1° du code de l'urbanisme.
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L'emplacement réservé n°2 le long du Chemin de la Chevalerie pour la création d'un
chemin "piéton-cycle" sera supprimé, en effet son agrandissement n'est pas nécessaire au regard
du projet de PLU.

Réponse du commissaire enquêteur : Force est de constater que ces parcelles sont situées au
cœur du bourg, qu’elles étaient constructibles, que la commune a même eu un projet de Z.A.C.
sur ce secteur. Aujourd’hui, dans le cadre de la révision du P.L.U., le classement en zone Nj est
justifié par l’orientation 3 du P.A.D.D. « Valoriser l’identité d’Yquelon, en lien avec son
patrimoine naturel et bâti » et notamment son objectif 3 « Faire entrer la nature au sein des
espaces urbanisés autrement que par la simple réalisation d’espaces verts ». Enfin, au sein de
cette même orientation, l’objectif 2 de protéger ou reconstituer les chemins et voies bordés de
haies présentant un caractère patrimonial, au titre du L.151-38 du code de l’urbanisme ».
Comme évoqué plus haut, la loi ALUR, qui s’impose au P.L.U., prévoit la densification des
parties urbanisées pour éviter l’étalement urbain, ce qui se décline dans le P.A.D.D., par
l’orientation 2 « Retrouver une centralité affirmée à Yquelon et une vie locale dynamique »,
avec l’objectif 1 « Centrer le développement urbain sur le bourg », qui prévoit la mise en place
d’une politique de gestion différenciée des densités avec des densités suffisantes sur les terrains
les plus stratégiques... de faciliter la division des grands terrains afin d’avoir une densification
du tissu existant, de prévoir, pour les « dents creuses » des orientations d’aménagement afin
d’optimiser l’usage du foncier et d’assurer un cadre de vie agréable (espaces intimes préservés
malgré l’augmentation des densités).
Ces dispositions peuvent paraître contradictoires, elles auraient pu s’harmoniser, comme le
prévoit le P.A.D.D. par la mise en place d’une O.A.P., intégrant à la fois un bâti (densification
demandée par la loi ALUR et Orientation n°2) et une protection environnementale notamment
autour de la préservation de la partie centrale du chemin, voire la mise en place
d’aménagements.
Force est de constater que ces parcelles sont actuellement à l’état naturel. Par contre, l’accès par
la rue de Normandie permet de ne pas porter atteinte au chemin de la Chevalerie, à la condition
toutefois, que cet accès, à la hauteur du croisement avec la rue de Normandie soit suffisamment
large pour permettre le croisement de voitures et éviter ainsi de s’arrêter sur la rue de
Normandie, le temps qu’un véhicule sorte, ce qui aurait pour conséquence de mettre les
véhicules suivants à l’arrêt sur la voie ferrée. Les parcelles ne sont concernées ni par la trame
verte ni par la trame bleue et leur urbanisation ne viendrait pas constituer une rupture dans la
continuité écologique (celle de la trame verte est rompue de manière irrémédiable par la voie
ferrée).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient que ce point soit examiné lors de la
délibération d’approbation du P.L.U.

Le courrier n°4 est de monsieur et madame L. ROUSSIN, qui demandent le
maintien du chemin de la Chevalerie car il constitue un poumon vert pour le bourg. Ils précisent
que ce chemin est très fréquenté par les piétons et que les deux constructions récentes lui ont fait
perdre son caractère initial (arasement de talus avec les arbres, arbustes et flore). Ils espèrent
que ce chemin redevienne au plus vite accessible à tous et conserve son caractère de voie douce,
qui contraste avec les 5000 véhicules/jour de la rue de Normandie. Ils joignent le texte de la
chanson de Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann « le petit jardin » et en font une adaptation.
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Le courrier n°5 est de monsieur et madame Georges LEROSIER, qui considèrent
qu’il n’est pas judicieux de rendre constructibles les terrains ayant accès sur le chemin de la
Chevalerie, inadapté à la circulation du fait de son étroitesse et de son revêtement. Ils constatent
un changement depuis la construction des deux nouvelles maisons, des véhicules tous gabarits et
tous genres empruntant l’accès de la rue Saint-Pierre et Miquelon, alors que ces habitations sont
plus proche de la rue de Normandie.
Ils rappellent l’impossibilité de se croiser, qui oblige parfois à reculer sur la rue SaintPierre et Miquelon, situation qui serait aggravée par de nouvelles constructions. Le sens unique
est inenvisageable car les véhicules de livraison de fuel ou de matériaux ne sauraient emprunter
la totalité du chemin. Pour monsieur et madame LEROSIER, ce chemin doit rester un lieu de
campagne pour la randonnée.
Le courrier n°6 est de monsieur et madame Georges LEROSIER et est totalement
identique au courrier n°5.
Le courrier n° 7 est de monsieur et madame Alain CHEVALIER, qui se
prononcent contre toute nouvelle construction, qui emprunterait le chemin de la Chevalerie,
chemin de terre où il est déjà difficile de circuler pour les riverains car deux voitures ne peuvent
pas se croiser et qui débouche sur des rues ayant une circulation très importante. Des
constructions nouvelles aggraveraient la situation. Ils indiquent que ce chemin vert, l’un des
seuls qui traverse la commune, est utilisé par des personnes voulant marcher au calme et les
enfants et parents revenant de l’école.
La communauté de communes fait une réponse commune aux courriers 4, 5, 6 et 7 : A
l'inverse des deux courriers précédents les trois courriers 4,5 et 7 abondent dans le sens du projet
communal, à savoir le maintien du "poumon vert" que constitue l'espace des Prairies du Bourg.
Cet élément du projet de PLU fait écho à l'objectif 2 de l'orientation 3 du PADD, à savoir
"protéger et valoriser la trame verte et bleue". Cet objectif précise qu'un secteur "vert" est
envisagé en cœur de bourg, pour limiter l'effet de la discontinuité de la trame verte et bleue.
A ce titre, il est rappelé que la valorisation de la trame verte et bleue constitue un des
objectifs majeurs de la révision du PLU de la commune d'Yquelon. Ainsi la délibération de
prescription de la révision en date du 31 août 2015 indique les justifications qui motivent la
révision du PLU, et en particulier : "prendre en compte les enjeux environnementaux,
notamment par la valorisation de la trame verte et bleue et par la préservation des zones
humides."
Cet enjeu de préservation de la trame verte et bleue est notamment pris en compte au
sein du PADD dans l'objectif 3 de l'orientation 3 "faire entrer la nature au sein des espaces
urbanisés autrement que par la simple réalisation d'espaces verts". Ainsi la déclinaison de cet
objectif du PADD prévoit de: trouver des connexions possibles visant à recréer une trame verte
et bleue cohérente, y compris au sein des espaces urbanisés par la mise en œuvre d'une gestion
différenciée des espaces verts, de l'aménagement d'un parc urbain, de vergers ou de jardins
familiaux. [extrait du PADD p.8]
Dans le document graphique du PADD (voir p.13 du PADD), l'orientation 3 est
retranscrite en indiquant pour la zone du chemin de la Chevalerie:
- La présence d'un chemin existant assurant la continuité de la trame verte;
- La qualification d'espace naturel du secteur,
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- La présence d'un cours d'eau assurant le lien avec la Vallée du Bosq (continuité de la
trame bleue)
Les éléments relevant de la trame verte et bleue font également l'objet d'une
cartographie dans le rapport de présentation (p.26). Il ressort de ce document que le secteur du
chemin de la Chevalerie est un élément essentiel de la trame bleue qui pénètre jusqu'à l'intérieur
du bourg. La coupure dans la trame bleue entre cet espace et le ruisseau du Bosq est d'ailleurs
jugée comme remédiable. Il convient donc de conserver le secteur du chemin de la Chevalerie
comme un corridor écologique pouvant éventuellement être raccordé au Bosq. Une urbanisation
de ce secteur rendrait de fait irrémédiable la coupure dans la trame verte et bleue. A ce titre le
rapport de présentation précise d'ailleurs que le secteur Nj compris au sein de la zone urbaine
centrale Uc a pour but de préserver les jardins et le caractère paysager du cœur de bourg. Cette
zone verte assure aussi une continuité de la trame verte, mais aussi la préservation du chemin de
la Chevalerie, une liaison douce en site propre qui s'avèrera majeure à l'avenir, une fois que la
ZAC du Rond Chêne accueillera des habitants. [extrait du rapport de présentation p.71]
Concernant plus précisément le chemin de la Chevalerie, celui-ci est identifié comme
un élément du patrimoine à préserver au titre de la loi paysage (article L151-38 du code de
l'urbanisme) dans le plan de zonage 4.2. Ce classement participe directement à la réalisation de
l'objectif 2 de l'orientation 3 du PADD "protéger et valoriser la trame verte et bleue". Le PADD
indique que cet objectif sera atteint notamment en protégeant et en reconstituant les chemins et
voies bordés de haies présentant un caractère patrimonial, au titre du L151-8 du code de
l'urbanisme [extrait du PADD p.7]
Réponse du commissaire enquêteur : Sans reprendre tous les éléments déjà développés, il
convient de préciser que selon la cartographie établie, le secteur n’est pas inclus dans la trame
verte. Comme indiqué dans le rapport de présentation, il existe « une coupure irrémédiable » du
fait de la présence de la voie ferrée.

Le ruisseau de la Lande, constitutif de la trame bleue, ne traverse pas les parcelles de la zone Nj
(sauf pointe Nord-Est). Il passe au cœur des parcelles construites, est très souvent canalisé, voire
busé.
La cartographie des zones humides établie par le bureau d’études EF’Etudes et validée par le
conseil municipal, puis d’une validation par le SAGE de « la Sée et des Côtiers Granvillais » ne
met nullement en relief des éléments qui pourraient laisser penser que ces parcelles participent à
la continuité écologique des milieux aquatiques.
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Carte établie par le bureau d’études EF’Etudes
secteur Nj

Le courrier n°8 est de monsieur Jean-Jacques JUIGNET, qui demande que, sur les
plans, le tracé du ru soit rectifié (plan joint).
La communauté de communes répond : Cette demande sera prise en compte, il s'agit
effectivement d'une erreur matérielle de tracé sur le plan. Cette erreur a d'ailleurs été relevée
dans le courrier de la Communauté de Communes au démarrage de l'enquête.
Réponse du commissaire enquêteur : Il y a lieu de prendre acte de la réponse de la communauté
de communes

Le courrier n°9 est de monsieur Olivier LECHEVALIER, qui rappelle que dans le
P.L.U. approuvé le 27 juin 2006 puis modifié le 8 février 2010, le tiers Nord de la parcelle
AE85 était classé en Uh et les deux-tiers Sud en A. Il suppose que le projet prévoit le
classement de la totalité de cette parcelle en zone A et conteste le nouveau zonage en précisant
qu’aucun élément du rapport de présentation n’explique les motifs de ce changement. Rappelant
la définition des articles R123-5 et R123-7 du code de l’urbanisme, il demande le maintien du
tiers Nord de la parcelle en zone constructible.
Concernant la parcelle AK134, il est précisé qu’elle était classée en zone N dans le
P.L.U. en vigueur et que le projet prévoit son classement en zone A. Il est demandé que son
classement soit identique à celui de la parcelle AK290 puisque ces deux parcelles ont les mêmes
caractéristiques. De ce fait, il est considéré que le classement en zone A est entaché d’une erreur
manifeste d’appréciation au regard de l’article R123-7 du code de l’urbanisme.
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La communauté de communes répond : Concernant la parcelle AE85: la limite de la
zone Ue du hameau du Taillais suit les constructions existantes, en effet seules les parcelles
présentant effectivement les caractéristiques urbaines peuvent être classées en zone U selon
l'article R151-18 du code de l'urbanisme. La parcelle AE85 n'est pas urbanisée et ne répond pas
aux critères de l'article R151-18. Aussi le projet de PLU prévoit que le hameau du Taillais fasse
exclusivement l'objet de densification par comblement des dents creuses mais pas d'extension.
La parcelle AE85 étant situé en extension de ce hameau, son classement au zone urbaine ou à
urbaniser serait en contradiction avec le projet porté dans le PADD.
Plus largement sur le zonage agricole du projet de PLU, la Chambre d'Agriculture a
rendu un avis favorable sur le projet de PLU en précisant que:
- La quantité de nouvelles surfaces à urbaniser pour l'habitat (4,18 ha) et les activités
économiques (0 ha), la densité prévue dans les OAP et le phasage de l'urbanisation dans les
OAP favorisent une gestion économe de l'espace.
- L'implantation exclusive des futurs secteurs à urbaniser dans les dents creuses et en
périphérie directe du bourg d'Yquelon évite la dispersion de l'habitat au profit des zones déjà
agglomérées.
- L'analyse des activités agricoles présentes à ce jour a également bien été effectuée.
C'est donc en connaissance de cause que les répercussions causées par l'évolution prévue de
l'urbanisation et des changements de destination de bâtiments agricoles sur les systèmes
d'exploitation en activité ont été déterminées. [Extraits de l'avis de la Chambre d'Agriculture sur
le projet de PLU en date du 26 Avril 2016]
Réponse du commissaire enquêteur : Il y a lieu de prendre acte de la réponse de la communauté
de communes.

Le courrier n°10 est de maître Jean-François ROUHAUD pour le compte de
monsieur et madame LE PELLEY-FONTENY, qui précise, concernant les parcelles AB228,
230, 205 et 156 que, dans le P.L.U. actuellement en vigueur, ces parcelles sont classées en zone
1AUc du fait d’un ancien projet de ZAC porté par la commune et que, de ce fait, monsieur et
madame LE PELLEY-FONTENY n’ont pas pu construire sur leur propriété.
Il revient sur le long contentieux depuis 2014 qui s’est notamment traduit par un
premier jugement du tribunal administratif de Caen en date du 31 mai 2016 annulant le sursis à
statuer qui avait été opposé dans la délivrance d’un certificat d’urbanisme puis d’un second
jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 29 décembre 2017, annulant le refus de
permis d’aménager et demandant à la commune de réexaminer la demande de permis.
Maître ROUHAUD fait ressortir que, dans les motifs d’annulation, le juge a considéré
que la liaison piétonne à maintenir ou développer n’empêche pas la construction de maisons
d’habitations et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte automobile des
parcelles 156 et 205 serait susceptible de présenter, compte tenu de la configuration des lieux et
du faible nombre d’usagers à emprunter cette voie, un danger pour les usagers ou le public.
Il demande que ces parcelles ne soient pas classées en zone Nj car elles se situent au
milieu de l’urbanisation et au plus près du centre-bourg. Il soutient que les parcelles considérées
ne répondent pas aux conditions de l’article L371-1 du code de l’environnement pour ce qui
concerne la trame verte et bleue, que ce classement est en contradiction avec les orientations du
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P.A.D.D. et que le secteur Nj n’est pas conforme à la définition réglementaire de la zone N
(R123-8 du code de l’urbanisme).
Maître ROUHAUD souligne que les conditions d’accès aux parcelles ne constituent
pas un obstacle au classement en zone U ou AU puisque la commune d’Yquelon a autorisé le 5
mars 2015 un permis de construire de deux habitations sur un terrain desservi par ce chemin, en
face de la propriété de monsieur et madame LEPELLEY-FONTENY, d’autant que le projet ne
prévoit qu’un seul accès sur le chemin, à une trentaine de mètres de la rue de Normandie et que,
sur cette partie, les véhicules peuvent se croiser à deux endroits.
Enfin, il est soutenu que le parti d’aménagement retenu par les auteurs du projet de
P.L.U. est paradoxal et contraire aux objectifs des politiques publiques actuelles, en écartant
toute idée de densification des espaces déjà urbanisés, situés à l’intérieur du bourg et en
privilégiant l’étalement urbain sur des terres naturelles et agricoles éloignées du bourg. Sur les
122 logements programmés dans le P.L.U., 89 sont en extension (ZAC), 16 au Taillais sont à
plusieurs kilomètres du bourg et 17 (secteur des Bassins) sont sur un espace naturel. De surcroit,
la commune a ouvert à l’urbanisation 20% en plus de ses besoins pour tenir compte d’une
éventuelle rétention foncière. Le projet ne respecte pas les dispositions de la loi ALUR.
La communauté de communes répond : Ces parcelles étant situées dans le secteur du
chemin de la Chevalerie voire les réponses aux courriers n°2,3,4,5,6 et 7 portant sur le même
secteur.
Il est soutenu dans le courrier n°10 que "le parti d’aménagement retenu par les auteurs
du projet de P.L.U. est paradoxal et contraire aux objectifs des politiques publiques actuelles, en
écartant toute idée de densification des espaces déjà urbanisés". Il est rappelé que ce projet de
PLU procède par densification là où le PLU initial encourageait l'étalement urbain par
l'existence de zone 1AU et 2 AU que le projet supprime. Ainsi entre le PLU initial et le projet
de PLU les zones à urbaniser ont été diminuées de 24,09 ha passant de 27,3 ha à seulement 3,21
ha.
Aussi un travail précis a été réalisé pour recenser les dents creuses pouvant faire l'objet
en priorité d'une urbanisation. Citons notamment ce choix pour le hameau du Taillais où deux
zones sont en dents creuses sont classées en zone AU pour une surface totale de 1ha là où le
PLU initial prévoyait une extension importante de ce hameau.
Réponse du commissaire enquêteur : Force est de constater que ces parcelles sont situées au
cœur du bourg, qu’elles étaient constructibles, que la commune a même eu un projet de Z.A.C.
sur ce secteur. Aujourd’hui, dans le cadre de la révision du P.L.U., le classement en zone Nj est
justifié par l’orientation 3 du P.A.D.D. « Valoriser l’identité d’Yquelon, en lien avec son
patrimoine naturel et bâti » et notamment son objectif 3 « Faire entrer la nature au sein des
espaces urbanisés autrement que par la simple réalisation d’espaces verts ». Enfin, au sein de
cette même orientation, l’objectif 2 retient le principe de « protéger ou reconstituer les chemins
et voies bordés de haies présentant un caractère patrimonial, au titre du L.151-38 du code de
l’urbanisme ».
Comme évoqué plus haut, la loi ALUR, qui s’impose au P.L.U., prévoit la densification des
parties urbanisées pour éviter l’étalement urbain, ce qui se décline dans le P.A.D.D., par
l’orientation 2 « Retrouver une centralité affirmée à Yquelon et une vie locale dynamique »,
avec l’objectif 1 « Centrer le développement urbain sur le bourg », qui prévoit la mise en place
d’une politique de gestion différenciée des densités avec des densités suffisantes sur les terrains
les plus stratégiques... de faciliter la division des grands terrains afin d’avoir une densification
du tissu existant, de prévoir, pour les « dents creuses » des orientations d’aménagement afin
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d’optimiser l’usage du foncier et d’assurer un cadre de vie agréable (espaces intimes préservés
malgré l’augmentation des densités).
Ces dispositions peuvent paraître contradictoires, elles auraient pu s’harmoniser, comme le
prévoit le P.A.D.D. par la mise en place d’une O.A.P., intégrant à la fois un bâti (densification
demandée par la loi ALUR et Orientation n°2) et une protection environnementale notamment
autour de la préservation de la partie centrale du chemin, voire la mise en place
d’aménagements.
Force est de constater que ces parcelles sont actuellement à l’état naturel, par contre, que l’accès
à ces parcelles depuis la rue de Normandie, se fait par la partie urbanisée du chemin et, de ce
fait, ne porte pas atteinte au chemin de la Chevalerie, dans sa partie végétalisée et préservée
(l’accès se fait à la hauteur des habitations récemment construites). Les parcelles ne sont
concernées ni par la trame verte ni par la trame bleue et leur urbanisation ne viendrait pas
constituer une rupture dans la continuité écologique (celle-ci est rompue de manière
irrémédiable par la voie ferrée).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient que ce point soit examiné lors de la
délibération d’approbation du P.L.U.
Sur le parti d’aménagement, l’urbanisation se fait par comblement de dents creuses mais aussi
par extension du bourg (projet du Rond-Chêne) et en continuité de la zone urbanisée en dehors
du bourg (secteur des Bassins). La Z.A.C. est approuvée et pour en limiter les impacts, je
propose que la phase 2 soit classée en zone 2AU, tout comme le secteur des Bassins, dont on
peut avoir du mal à trouver la justification.

*

*
*

Tels sont donc les éléments examinés dans le présent rapport, qui permettent de
dégager les conclusions et l'avis ci-joints.

Fait à Bourgvallées, le 2 mai 2018,

Catherine de la Garanderie
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